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MÉMOIRES

DE

SAINT-SIMON

L'année 1717 commença par une bagatelle fort singu-

lière. Le feu Roi avoit voulu traiter en fils de France les

enfants du roi d'Espagne, qui par leur naissance n'en

étoient que petit-fiIs, et les Renonciations intervenues

pour la paix d'Utrecht n'avoient rien changé à cet usage,

dont les alliés ne s'aperçurent pas, et dont les princes

que les Renonciations du roi d'Espagne regardoient ne

prirent pas la peine de s'apercevoir non plus'. Suivant

cette règle, tous les fils du roi d'Espagne portèrent, comme
fils de France, le cordon- bleu en naissant, et, depuis la

mort du Roi, le roi d'Espagne, qui avoit toujours les

pensées de retour bien avant imprimées, fut très soigneux

de maintenir cet usage, d'autant plus que la France y
entroit par l'envoi de l'huissier de l'Ordre^ qui à chaque

1. Les mots non plus ont été ajoutés en interligne dans le manus-
crit.

"2. Avant ce mot, Saint-Simon a biffé cordron (sic), qu'il avait en-

suite corrigé en cordon bl[eu].

3 II a été parlé des huissiers des ordres du Roi, qui Tétaient en
premier lieu de l'ordre du Saint-Esprit, dans notre tome XIV, p. 270-

271 ; c'était toujours des gens de médiocre naissance. Celui qui était

en fonctions en 1716 s'appelait Alexandre Glievard; ancien officier
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naissance d'infant parloil aussitôt pour lui porter le cor-

don bleu. Cette première cérémonie se fait sans chapitre

et sans nomination ; le prince n'est chevalier que lorsqu'il

reçoit le collier. Le Roi n'étoit pointencorechevalier',ni le

prince des Asturies. Le roi son père, dès que ce prince

approcha de dix ans, demanda pour lui le collier avec

instance ; il n'y eut pas moyen de le faire attendre jusqu'au

lendemain du sacre du Roi, qu'il reçut lui-même le collier.

Le Régent manda donc tous les chevaliers de l'Ordre dans

le cabinet où se tenoit le conseil de régence aux Tuileries^.

Le Roi, au sortir de sa messe, vint s'asseoir dans son fau-

teuil du Conseil au bout de la table, et ne se couvrit

point. M. le duc d'Orléans se tint debout et découvert à

sa droite, et tous les chevaliers de même, sans ordre, le

long de la table des deux côtés ; les otiiciers comman-
deurs au bas bout de la table, vis-à-vis du Roi. M. le

duc d'Orléans proposa d'envoyer deux colliers au roi

d'Espagne, avec une commission pour les conférer, l'un

au prince des Asturies, l'autre à son gouverneur le duc

de Popoli^, à qui le feu Roi avoit promis l'OrdreS et

permis de le porter en attendant qu'il eût le collier.

Cela fut appuyé de l'exemple d'Henri IV, qui, n'étant pas

encore sacré ni chevalier de l'Ordre, et qui même ne le

portoit pas parce qu'il étoit encore huguenot, donna une

clicvalier de Saint-Lonis, il avait été nommé par lettres du 5 juin 17 14,

à la fjlace d'Adrien Motel de Valbrun, démissionnaire. Né le 8 mars

1687, il resta en fonctions jusqu'à sa mort, juillet 1740.

1. C'est-à-dire le jeune roi Louis XV; les rois de France ne rece-

vaient le collier du Saint-Esprit et n'en devenaient ctievaliers que le

lendemain de leur sacre.

2. Saint-Simon prend la mention de cette cérémonie dans le Jour-

nal de Dangeau, tome XVII, p. 1, et y ajoute quelques détails; il

avait fait à ce propos l'Addition indiquée ci-dessus.

3. Rostaing Cantolmi : tome VIII, p. 301. Nous l'avons vu rempla-

cer le cardinal del Giudice comme gouverneur du prince en 1716 :

tome XXX, p. 232-233.

4. Dès 1702 : tome X, p. 156.



[1747] DE SAIM-SIMON. 3

commission au maréchal do Biion', chevalier de l'Ordre,

et le premier de son parti, |)our recevoir et donner le

collier de l'Ordre à son fils-, (|iii fut depuis amiral % ma-

réchal, et duc et paii'd(> France, et déca|)ité à I^iris, der-

nier juillet l(iU2, et donner en même temps le cordon bleu

à Renaud de Beaune, archevêque de Bourges, depuis de

Sens*, à qui six mois auparavant le Hoi avoit donné la

charge de grand aumônier de l'Vance, qu'il avoit ôtée

avec le cordon bleu qui y est attaché à Jacques Amyot,

relégué dans son diocèse d'Auxerre et qui s'étoit montré

grand ligueur"'. Ainsi le cardinal de Bouillon n'a pas été

le premier à qui cette charge, et le cordon bleu qui y est

joint, ait été ôtée. Ce fut en faveur du même Amyot, qui

étoit fils d'un artisan % et que son esprit, son savoir et son

éloquence avoit fait précepteur des entants d'Henri II',

qu'Henri III, en créant l'ordre du Saint-Esprit, attacha à

la charge de grand aumônier de France, qu'Amyot avoit

lors, celle de grand aumônier de l'Ordre, sans preuves,

parce qu'il n'en pouvoit faire, ce qui a toujours subsisté*

depuis. Le maréchal de Biron, en vertu de la commission

d'Henri IV, fit cette cérémonie dans l'église collégiale de

Mantes®, le dernier"* décembre 1391. Henri IV fit dans

i. Armand de Gontaut : tome XI, p. 173.

"i. Charles de Gonlaut: tome II, p. 44.

3. Écrit en abrégé AdK Cest le 4 octobre 4392 qu'il eut cette

charge, dont il se démit en 4394.

4. Tome XI, p. 473. Il écrit ici et plus loin Beaulne.

5. Tout cela a déjà été raconté dans ce même passage, p. 472-473,

et ausf^i tome XX, p. \d-'î'i.

6. Son père Nicolas Amyot était suivant les uns corroyeur, suivant

d'autres boucher ou marchand d'aiguillettes; il n'y a sur Amyot aucun

ouvrage biographique sirieux.

7. C'est vers l.io7 qu'Amyot dut avoir cette place.

8. Avant ce mot, Saint-Simon a bilTé un premier subsisté, mal écrit.

9. La collégiale de Mantes, fondée par un des premiers Capétiens,

comptait huit chanoines, dont un doyen, huit haut-vicaires et douze

chapelains.

40. L'abréviation d' corrige p"^ (premier).
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l'église abbatiale de Sainl-Denis son al)iuration publique,

le dimanche 25 juillet l."»;);}, entre les mains du même
Renaud de Beaune, archevêque de Bourges, qui dit tout

de suite la messe pontiHcalement et le communia ; il fut

sacré le premier dimanche de carême, 27 février 1594*, et

reçut le lendemain le collier de l'ordre du Saint-Esprit,

et Clément VIII Aldobrandin*, le voyant maître de Paris

et de tout le royaume^ lui donna 1 absolution, le 17 sep-

tembre 1595. Le Régent ne voulut pas tenir cette assemblée

sans le Roi, et y voulut suivre la moderne manière que

le feu Roi avoit introduite dans les chapitres, où S en faveur

de ses ministres officiers de l'Ordre, qui, à l'exception

du seul chancelier de l'Ordre, y sont debout et dé-

couverts, tandis que tous les chevaliers sont assis en rang

et couverts, n'en tenoit plus que debout et découvert lui-

même. Ainsi le Roi fut découvert, et il ne fut assis qu'à

cause de son âge ; non qu'il puisse y avoir de proportion

entre le roi et ses sujets, mais parce que, depuis que l'Or-

dre a été institué, les rois ne se sont jamais assis ni couverts

aux chapitres, qu'ils n'y aient fait en même temps asseoir

et couvrir tous les chevaliers; c'est aussi ce qui se pra-

tique de tout temps jusqu'à cette heure dans tous les

chapitres de l'ordre de la Jarretière et de celui de la Toi-

Caylus ^^^ d'or. Ce dernier ordre fut donné en ce temps-ci par

obtient la le roi d'Espagne à Caylus*, que nous avons vu être allé
Toison.

1. 1593 corrigé en 1594. — Voyez les Mémoires de Pierre de l'Es-

toile, tome VI, p. 61-67 et 168. Le sacre eut liim dans la cathédrale de

Chartres, et non à Reims.

2. Saint-Simon a écrit Clément IX par erreur. C'est Clément* VIII,

Hippolyte Aldobrandini, qui était pape en 1595 : tome XI, p. 488.

3. Cet où ne s'accorde pas grammaticalement avec la tin de la

phrase; il aurait fallu qui ou lequel, se rapportant à Louis XIV, sujet

de n'en tenoit plus.

4. Claude-Abraham de Thubières de Grimoard de Pestels de Levis,

chevalier de Caylus : tome IV, p. 17. Saint-Simon prend l'indication

de sa promotion dans l'article de Dangeau du il janvier (tome XVII,

p. 8).
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servir en Espagne après son combat avec le fils aîné du

comte d'Auvergne'.

M'"*de Langey* mourut le premier jour de cotte année' ^'ort de Mme

à Luxembourg, à I*aris, où elle avoit un appartement* ;

^ngev.

elle étoit sœur du feu maréchal-duc de Navailles ', et avoit

quatre-vingt-neuf ans. Son mari" s'appeloit Cordouan\ Le

4. Il a été parlé de ce duel à diverses reprises, et en premier lieu

dans le tome IV, p. 17-48. Nous avons vu M. de Caylus venir à Paris

à la Hn de 1715 et obtenir alors sa réhabilitation : tome XXIX, p. 3i0-

311.

2. Diane de Montault-Navailles, mariée le 25 août 466d au marquis

de Langey (ci-après), morte le l*' janvier 1717. Saint-Simon écrit Lan-

geais. C'est Lanf;ey. Eure-et-Loir, arr. Chàteaudun, canton deCloyes

(Inventaire desarchiies d'Eure-et-Loir, série E supplément, tome V,

p. 213).

3. Dangeau, tome XVII, p. 1.

4. Voyez à la page suivante, note 2.

5. Philippe de Montault : tome IV, p. 257. Les éditeurs du Jour-

nal de Dangeau ont imprimé Noailles parerreur, au lieu de Navailles.

6. René de Cordouan, marquis de Langey, avait eu en 1653 un régi-

ment de cavalerie catalane, qui passa en lévrier 1656 au prince de

Conti et prit alors le nom de Conti étranger. Il épousa en 1652 Marie

de Saint-Simon-Courtomer
;
quelques années après, elle attaqua leur

mariage pour cause d'impuissance, et cela donna lieu à un procès

scandaleux, qui se termina en 1659 par un arrêt d'annulation et dont

ont parlé les auteurs du temps (Historiettes de Tallemant des Réaux,

lome V'Il, p. 216-236; Muse historique de Loret, tomes II, p. 525,

et III, p. 15; Histoire amoureuse des Gaules, tome III, p. 224 ; Nou-

veau siècle de Louis XIV, par Brunet, p. 79 ; etc.). Il y a des factums

dans le recueil Thoisy, vol. 188, fol. 401-427. Marie de Saint Simon

se remaria au duc de la Force et en euttrois lilles. M. de Langey de son

€Ôté épousa en 1661 Diane de Montault-Navailles et en eut quatre tils

et trois tilles. En 1677, il voulut faire annuler la procédure de 1658,

et cela fut l'occasion de larrôt célèbre qui abolit la scandaleuse

épreuve du congrès (Journal du Parlement, tome III, p. 194-195;

notre tome XXIII, p. 66). En 1686, il fut emprisonné à la Bastille

pour cause de religion, put enlin se retirer en Hollande et y mourut

au commencement de 4712.

7. Bonne famille originaire du Maine, dont les armes étaient d'or

à la croix engrelée de sable, cantonnée de quatre lionceaux de gueu-

les.
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Mort
de MUc de

Beuvron.

Je prédis

en plein conseil

de régence

que la

Constitution

deviendra

r^gle et

article de

foi.

Colloque

curieux

là même entre

Monsieur

hugiienotisme avoit fait ce mariage'. Elle avoit été long-

temps en Hollande; elle revint se convertir et eut six mille

livres de pension ".

Le maréchal d'IIarcourt perdit Mlle de Beuvron, sa

sœur\rille d'esprit, de mériteetde conduite, qui avoit de la

considération, et qui s'étoit retirée depuis assez longtemps

dans un couvent en Normandie*.

Quoique l'affaire de la Constitution n'entre point dans

ces Mémoires, par les raisons que j'en ai alléguées^, il s'y

trouve certains faits qui me sont particuliers, ou qui me
sont connus, qui y doivent trouver place comme il est

déjà arrivé quelquefois, parce que j'ai lieu de douter

qu'ils la trouvent dans l'histoire de cette fameuse affaire,

dont les auteurs les auront pu aisément ignorer. Quoi-

qu'elle se traitât dans le cabinet du liégent avec Effîat, le

premier président, les gens du Roi, divers prélats, l'abbé

\. M. de Langey a une notice dans la France protestante des frètes

Haag, nouvelle édition, tome IV, p. 696-698 ; voyez aussi les Mé-

moires de Jean Rou, tome II, p. 167-495.

'î. En 1686, tandis que M. de Langey et son fils aîné étaient enfer-

més àla Bastille pour les forcer à abjurer, sa femme était elle-même au

couvent de Pcntemont. Elle simula une abjuration et put se sauver

après en Hollande, où elle retrouva son mari (Ravaisson, Archives de

la Bastille, tome VIII, p. 398, 399, 414, etc.). Après la mort de ce-

lui-ci en 1712, âgée elle-même de plus de quatre-vingts ans, elle con-

sentit à ce que ses enfants, restés en France et convertis, sollicitassent

pour elle la permission de revenir. Elle abjura entre les mainë de

Fénelon le 8 septembre 1712, et le Roi lui donna alors quatre mille

livres de pension et deux mille à sa tille, avec un logement au Luxem-

bourg (Journal de Dangeau, tome XIV, p. 221 et 248 ; brevet de

pension dans le registre 0' 56, fol. 157 v°, aux Archives nationales).

La duchesse d'Elbcuf et la n)arquisede Pompadour étaient ses nièces.

3. Marie-Éléonore d'IIarcourt, demoiselle de Beuvron, morte le 1"

janvier au couvent de la Visitation à Rouen, âgée de soixante-sept ans.

Elle n'était que demi-sœur du maréchal, étant issue du premier ma-

riage du marquis de Beuvron avec Mlle le Tcllier.

4. Dangeau, tome XVII, p. 2; les appréciations sur le caractère de

la défunte sont le propre do notre auteur.

D. Tomes XX, p. 330-334, XXIII, p. 407, et XXIV, p. 149.
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Dubois, le maréchal d'IIuxelles, il ne laissoit pas d'en de TroyM

revenir quelquefois au conseil de régence dans quelques

occasions. Monsieur de Troyes s'y signaloit toujours en

faveur de la Constitution et des prétentions de Rome, en

pénitence apparemment d'y avoir été toute sa vie fort

opposé. Il rendoit compte de tout au nonce Bentivoglio.

Je ne sais à son âge quel pouvoit être son but. Un des

premiers jours de ce mois-ci de janvier, il fut question de

la Constitution au conseil de régence'. Je ne m'étendrai

pas sur quoi, parce que je n'ai pas dessein de m'arrôter

à cette matière. Je voyois un grand emportement pour

exiger une soumission aveugle sans explication et sans

réplique, et que ce parti d'une obéissance sans mesure

alloit toujours croissant. Je ne fus pas de l'avis de Mon-

sieur de Troyes ; il s'anima ; nous disputâmes tous deux
;

il s'abandonna tellement à ses idées que je lui répondis

brusquement que dans peu la Constitution feroit une belle

fortune, parce que je voyois que de proche en proche

elle parviendroit bientôt à devenir dogme et article de foi.

Là-dessus voilà Monsieur de Troyes à s'exclamer à la ca-

lomnie, et que je passois toujours le but; de là à s'étendre

pour montrer que la Constitution ne pouvoit jamais devenir

ni dogme, ni règle, ni article de foi
;
qu'à Rome cela n'étoit

entré dans la tête de personne, etque le cardinal Tolomei",

qui avoit été toute sa vie jésuite, et de jésuite avoit été fait

cardinal, s'étoit moqué avec dérision quand on lui avoit

i. Ce fut dans la séance du 17 janvier, à propos d'une lettre du car-

dinal de la Trémoïlle du 22 décembre: voyez l'extrait donné ci-après

à l'appendice I.

2. Jean-Bapliste Tolomei, né aux environs de P'iorence le 3 dé-

cembre 1653. en'ra en février 1673 au noviciat dos Jésuites, professa

à Raguse et à Rome, puis ensoif^na la théologie au Collège romain.

Créé cardinal le 18 mai 171 "2, il ht partie de diverses congrégations,

remplit les fonctions de camf^rlingue aux conclaves de 1721 et de 1724,

et mourut dans la nuit du 17 au 18 janvier 1726, selon la Gazette,

p. 81, le 19 seulement d'après la Bibliographie de la Compagnie de

Jésus.
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touché cette corde. Quand il eut bien crié, je regardai

tout le Conseil, et je dis : « Messieurs, trouvez bon que je

vous prenne tous ensemble et chacun en particulier à té-

moins de ce que je* viens de prédire sur la fortune de la

Constitution, de tout ce que Monsieur de Troyes y a ré-

pondu, combien il s'est étendu à prouver qu'il est impos-

sible par sa nature qu'elle puisse jamais être proposée en

article, dogme, ou règle de foi, et qu'on s'en moque à

Kome, et de me permettre de vous faire souvenir de ce

qui se passe ici aujourd'hui quand la Constitution aura

fait enfin cette fortune, comme je vous répète que cela ne

tardera point à arriver. » Monsieur de Troyes cria de nou-

veau à l'absurdité. Pour n'en pas faire à deux fois, au

bout de six mois, et même moins, je fus prophète. Le

dogme, la règle de foi pointèrent. Les grands athlètes^

de la Constitution l'établirent dans leurs discours et dans

leurs écrits, et en peu de temps la prétention en fut por-

tée jusqu'où on la voit parvenue. Dès que cette opinion

commença à se montrer à découvert avec autorité, je ne

manquai pas de faire souvenir en plein conseil de régence

de ma prophétie et des exclamations de Monsieur de

Troyes
;
puis, me tournant vers lui, je lui dis avec un

souris amer : « Vous m'en croirez. Monsieur, une autre

fois. Oh bien ! ajoutai-je, nous en verrons bien d'autres. »

Personne ne dit mot, ni le Régent non plus. Je ne vis ja-

mais homme si piqué ni si embarrassé que Monsieur de

Troyes, qui rougit furieusement, et qui la tête basse ne

répondit pas un seul mot. Ces deux scènes firent chacune

quelque bruit en leur temps; elles ne tenoient eh rien au

secret du Conseil
;
je ne me contraignis pas de les rendre \

ni plusieurs du conseil de régence non plus. M. le duc

d'Orléans ne le trouva point mauvais : il fit semblant, ou

crut en effet, que j'allois trop loin, comme Monsieur de

4. Au lieu de. je, Saint-Simon a écrit par erreur ce.

2. Notre auteur écrit atlettes.

3. De les raconter.
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Troyes, et fut, ou en fit le semblant, d'être fort surpris

quand ma prophétie se véiifia. M. le cardinal de Noaillos

avoit des audiences de M. le duc d'Orléans assez fré-

quentes' ; les prétentions de l'abbé Dubois ne l'avoient

pas encore culbuté. La petite vérole, dont Paris étoit plein,

se mit dans l'archevêché, et l'obligea d'en sortir, parce

que M. le duc d'Orléans, qui voyoit le Roi presque tou^

les jours, ne vouloit aucun commerce avec le moindre soup-

çon de mauvais air. La duchesse de Richelieu, veuve en

premières noces du marquis de Noailles, frère du cardi-

nal-, étoit demeurée en liaison intime avec lui, et fort bien

avec tous les Noailles : elle avoit bâti une fort belle maison

au bout du faubourg Saint-Germain ', qui est aujourd'hui

revenue par ricochet aux Noailles : elle y offrit retraite au

cardinal, qui l'accepta *.

Etant chez elle, il me proposa un rendez-vous dans son

cabinet avec le procureur général, qui avoit envie, et lui

aussi, que j'entendisse la lecture d'un mémoire qu'il ve-

noit d'achever sur l'affaire de la Constitution, et qui n'étoit

pas à portée de m'en parler lui-même, parce que les

alïaires du Parlement m'avoient refroidi avec lui. J'eus

en effet quelque peine à consentir. Enfin je me laissai

aller au cardinal, et le rendez-vous fut pris chez la du-

chesse de Richelieu, où il logeoit, pour le surlendemain

trois heures après midi. Je m'y rendis; la porte fut bien

fermée. Nous étions tous trois seuls, et la lecture dura

deux heures. L'objet du mémoire étoit de montrer qu'il

n'y avoit aucun moyen de recevoir une bulle qui étoit

1. Dangeau signale en effet plusieurs réunions du cardinal et des

évèques opposés à la Constitution chez le Régent en janvier et en

février (p. -2, 5, 6, 8, 9, 11, 1-2, "27, 32, etc.).

2. Marguerite-Thérèse Rouillé (tome V, p. 137), veuve de Jean-

Fran(;ois. marquis de Noailles (tome 11, p. 155), remariée au vieux

duc de Richelieu (tome X, p. 114)

3. Il a été parlé de cet hôtel dans le tome XXIV, p. 152.

4. Danrjeau, p. lU. Le prélat alla d'abord à sa maison de campagne
de Conflans.

Le procureur

général

Daguesseau
lit au

cardinal

de Noailles

et à moi
un mémoire
transcendant

sur la

Constitution.
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aussi contraire que l'étoit la constitution Unigenitus à

toutes les lois de l'Église, et aux maximes et usages du
royaume, fondées sur les libertés de l'Église gallicane,

qui elles-mêmes ne sont que l'observation des canons et

des règles établies de tout temps dans l'Eglise universelle,

et qui n'ont été maintenues dans leur intégrité que dans

l'Eglise de France contre les entreprises de la cour de

Kome. Outre l'érudition, qui sans affectation étoit répan-

due dans tout le mémoire, et la beauté de la diction sans

recherche d'éloquence, il étoit admirable par le tissu d'une

chaîne de preuves dont les chaînons sembloient naître

naturellement les uns des autres, qui portoient les preu-

ves de tout le contenu du mémoire dans un ordre qui en

faisoit la clarté, et dans un degré qui en formoit une évi-

dence à laquelle il étoit impossible de se refuser. Il étoit

d'ailleurs contenu dans toutes les bornes que la primauté

de Rome sur toutes les églises pouvoit justement exiger,

et dans le respect dû à la dignité et à la personne du Pape.

La conclusion étoit de lui renvoyer sa bulle, après avoir

jusqu'alors tenté et cherché inutilement quelque moyen
de la pouvoir recevoir, uniquement guidés dans tout le

travail qui s'étoit fait là-dessus à* marquer la bonne vo-

lonté, le désir et le respect pour le premier siège et pour

le Pape. Je fus charmé de cette pièce ^, et je [le] montrai

1. Cet à est en interligne, au-dessus de que de, biffé.

2. Ce mémoire ne se trouve pas dans les Œuvres du chancelier

Daguesseau, publiées en treize volumes in-4° de 17.S9 à 4789, et Saint-

Simon n'en avait pas de copie dans ses papiers. L'original manuscrit

est en la possession de M. Gazier, professeur à la Sorbonne, qui le

communiqua naguère à M. Chéruel ; son étendue empêcha celui-ci de

le publier. Au début est inscrite la note suivante, qui corrobore abso-

lument ce que dit notreauteur: « Ce mémoire a été fait pendant l'hiver

de 1717, après que M. le duc d'Orléans m'eut ordonné de mettre par

écrit toutes les vues différentes qu'on pouvoit avoir dans l'affaire de la

constitution Unigenitus. Le mémoire fut fait fort à la hâte et il auroit

bien besoin d'être resserré et remanié.... Il n'y a eu que M. le duc

d'Orléans, M. le maréchal d'Huxelles, M. le cardinal de Noailles et

M. le duc de Saint-Simon qui l'aient vu. »
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au procureur général dans toute l'étendue de l'impression

qu'elle m'avoit faite. Le cardinal de Noailles n'en fut pas

moins satisfait. Nous raisonnâmes ensuite avant de nous

séparer. Mais le malheur étoit que la religion et la vérité

n'étoient pas le gouvernail' de cette malheureuse atîaire,

comme ni l'une ni l'autre n'en avoient été la source du

côté de Rome et de ceux qui s'étoient'^ employés à la de-

mander, à la fabriquer, à la soutenir, et à la conduire

pour leur ambition au point où nous la voyons, aux

dépens de la religion, de la vérité, de la justice, de

l'Église et de l'Etat, de tant de savantes écoles, et de

tant d'illustres corps d'ecclésiastiques et de réguliers,

enfin d'un peuple immense de saints et de savants parti-

culiers.

L'abbé de Castries, premier aumônier de Mme la du-

chesse de Berry% et fort bien avec elle et avec Mme la

duchesse d'Orléans, qui ainioit fort son frère et sa belle-

sœur, qui étoient, comme on l'a vu plus d'une fois% à elle,

fut nommé à l'archevêché de Tours". J'y contribuai aussi

avec force, et je ne comprends pas pourquoi il en fut

besoin au secours de ces deux princesses. Il étoit bien

fait et avoit un esprit extrêmement aimable, sage et doux**,

et fort sûr dans le commerce. Lui et son frère, chez qui il

denieuroit, avoient beaucoup d'amis, et il étoit désiré dans

les meilleures compagnies. Cela choqua tellement le feu

Roi, depuis qu'on l'eut infatué de noms inconnus et de

crasse de séminaires pour être maître des nominations",

et après des évoques, que Tabbé de Castries ne put jamais

le devenir. II fut peu à Tours, qui étoit lors fort pauvre,

Abbé
de Castries

archevêque
de Tours,

puis d'Albjr,

entre au
conseil de
conscience

;

son

caractère.

lidd.S'S. 1.^87]

i. Le mot gouvernail est en interlifi;no, au-dessus de timon, biffé.

2. Il avait d'abord écrit s'y estaient; il a biffé l'y.

3. Armand Pierre de la Croix : tome IV, p. 330.

4. En dernier lieu dans le tome XXIX, p. 345.

5. Il fut nommé à la lin de janvier : Dangeau. p. 13.

6. Les mots sage et doxix ont été ajoutés en interligine.

7. C'est ce dont il a accusé le P. le Tellier dans le tome XX, p. 75.
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quoique un grand siège'. 11 fut sacré par le cardinal de

ISoailles-, avec qui il étoit fort bien, et aussitôt après il

entra au conseil de conscience % où des deux places desti-

nées à des évèques il n'y en avoit qu'une de remplie par

le frère du maréchal de Bezons, lors archevêque de Bor-

deaux. Les chefs de la Constitution crièrent beaucoup du

consécrateur ^ et de la place. Leurs aboiements n'empê-

chèrent pas qu'Âlby ayant vaqué peu de temps après, ce

riche archevêché^ lui fut donné", en sorte qu'il n'alla

jamais à Tours. Longues années depuis', il a eu l'ordre du

Saint-Esprit % et vit encore fort vieux % et adoré dans son

diocèse, où il a toujours très assidûment résidé, tout

occupé des devoirs de son ministère.

Abbayo Je fis donner en même temps la petite abbaye d'Andecy '*^

d An ec^
^ ^^^ sœur de Mme de Saint Simon", religieuse de Con-

donnee a
, _ ..",,.

une de mes ilansprès PaHs'-, fort sainte fille, mais qui n'étoit pas faite

bellesscEurs. pour en gouvemer une plus grande. Lorsque j'allai le lui

apprendre, elle s'évanouit, puis refusa, et ce ne fut qu'à

4. L'archevêché de Tours, avec trois cents paroisses dans le dio-

cèse, ne rapportait que de quatorze à seize mille livres, quoiqu'il eût

onze su (Traçants.

2. Le 29 octobre 1719 seulement.

3. Dangeau annonce cette nomination le 5 février 1717 : p. 17.

4. Ecrit consacrateur, sans doute par mégarde.

5. Notre tome XXIII, p. 294.

6. C'est quelques jours après son sacre comme archevêque de Tours,^

le 5 novembre 1719, qu'il fut nommé au siège d'Alby; notre auteur en

parlera alors (suite des Mémoires, tome XVI de 1873, p. 347 et 456).

7. Depuis a été mis en interligne, au-dessus diaprés, biffé.

8. En 1733.

9. Il mourut le 15 avril 1747, âgé de quatre-vingt-huit ans. La ré-

daction du présent passage est donc antérieure à cette date.

10. Andecy, — aujourd'hui hameau de la commune de Baye, dép.

Marne, arr. Epernay, canton Montmort, — était une abbaye bénédic-

tine du diocèse de Chàlons, fondée au milieu du douzième siècle; elle

rapportait de huit à neuf mille livres.

11. Elisabeth-Gabrielle de Durfort de Lorge, morte à Andecy en dé-

cembre 1727.

42. Tome II, p. 267.
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peine qu'on la lui fit accepter'. Elle en tomba fort malade

et la lut longtemps. Peu de religieuses deviennent abbes-

ses de la sorte.

Boucher, fils d'un secrétaire du chancelier Boucherat", Belle

qui s'y ctoit tort enrichi, étoil beau-t'rère de M. le Blanc,
^^J^ maîtres

dont la diverse fortune a depuis fait tant de bruit dans le des requêtes

monde; ils avoient épousé les deux sœurs\ Le Blanc poin- sur toutes

toit fort auprès de M. le duc d'Orléans. Il en obtint l'in- intendances,

tendance d'Auvergne pour son beau-frère, qui étoit pré- [Add.S'-S.ISffS]

sident en la cour des aides'. Rien de si plaisant que

le scandale que les maîtres des requêtes en prirent, et que

l'éclat qu'ils osèrent en faire. C'étoit le temps de tout pré-

tendre et de tout oser. Aussi firent-ils les hauts cris d'une

place qui leur étoit dérobée, comme si, pour être inten-

dant, il fallût être maître des requêtes, et qu'on n'en eût

jamais fait que de leur corps '. Ils députèrent au Chan-

celier pour écouter et porter leurs plaintes au Régent*^.

i. Dangpau annonce sa nomination le 13 janvier (p. 9), et la Gazette

le 46 Cp. 3(3).

2. Claude Boucher, seigneur des Gouttes, fils de ce Nicolas-Remy

Boucher, dont il a été parlé dans notre tome VI, p. "255, était prési-

dent à la cour des aides depuis 4(399; il fut iiomuié à l'intendance

<i'Auverg;ne en janvier 1717, passa à celle de Bordeaux en novembre

17'i0, faillit èlre disgracié en 1723 en même temps que son beau-frère,

mais conserva cependant ses fonctions jusqu'en juillet 1743, où il de-

manda à se retirer; il mourut en 1752.

3. Le Blanc avait épousé en 1699 Madeleine Petit dePassy, fiUedu

doyen du parlement de Metz, dont la sœur Anne se maria un peu

après avec Boucher.

4. Il était le troisième président de la première chambre.

o. Saint-Simon a écrit leurs corps, par mégarde. — Dangeau men-

tionne le 4 janvier la nomination de Boucher et la réclamation des

maîtres des requêtes (p. 4-5).

6. Le mémoire qu'ds rédigèrent à cette occasion est dans le manus-

crit Franc. 7013, fol. 558. Ils s'appuyaient sur l'article 3 du règle-

ment du 27 octobre 1674, qui semblait leur réserver ce privilège
;

mais il y avait eu souvent des exceptions pour les provinces frontières.

On a vu dans notre tome XXII, p. 325, que le duc de Bourgogne,

d'après notre auteur, déplorait que des charges si importantes fussent

presque exclusivement contiées à ces jeune fonctionnaires.
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Tous deux se moquèrent d'eux, el tout le monde aussi'.

Mort L'abbé de Saillans- mourut médiocrement vieux^ Il

'dcTalibr ^^^^^ frère de Saillans, lieutenant général, lieutenant-colo-

de Saillans. nel du régiment des gardes, et oonmiandant à Metzetdans
Je Jais

j^,^ Trois-Kvèchés^ C'eût été un honnête homme s'il avoit
donner son

abbaye eu des mœurs. La débauche, l'agrément de l'esprit et la

^
rTv.'^

sûreté du commerce lui avoient acquis des amis considè-

re rablesS le maréchal de Luxembourg entre autres intime-

Kourilles ment**, qui à force de bras lui avoit procuré quelques
' abbayes . Il en avoit une assez bonne dans Senlis*. Je

logeois alors dans une maison des Jacobins, rue Saint-

Dominique, dont la vue éloit sur leur jardin, où j'avois

une porte ^. Le devant de la maison voisine étoit occupé

^. En 1723, à la chute de le Blanc, ils reprirent la même thèse et

faillirent amener la révocation de Boucher ÇMcmoires de Mathieu

Maiais, tome II, p. 47^1).

2. Charles-Alexandre d'Eslaing, abbé de Saillans, chanoine comte

de Lyon, avait eu l'abbaye de Saint- Vincent de Senlis en novembre

mm. Frappé d'apoplexie en septembre 4716, il ne s'en était pas remis

et mourut le 14 janvier 1717.

3. Dangeau, tomes XVI, p. 453, et XVII, p. 8 et 10. Nous n'avons

pu trouver son âge.

4. Jean-Philippe d'Estaing, comte de Saillans : tomes I, p. 258, et

III, p. 96.

5. Assez lié avec Fénelon, il avait servi d'intermédiaire entre lui

et les Noaillcs (Correspondance de Fénelon, lome III, p. 187, etc.).

6. Par son testament, le maréchal l'avait choisi pour son exécuteur

testamentaire (ûfl?*(/paM, tome V, p. 131).

7. Outre l'abbaye dont il va être parlé à la phrase suivante, il avait,

d'après la Gallia christiana, les prieurés de Chat, au diocèse de

Clermont, de Chassagne, dans celui de Rodez, d'Ussel et Prulel, au

diocèse de Saint-Flour, et de Pominiac, près Auriliac. Dangeau di-

sait : « trois ou quatre petits bénéhces dont le meilleur ne vaut pas

cinq cents écus. »

8. L'abbaye de Saint-Vincent de Senlis, fondée en 1069 par la reine

Anne de Russie après la mort d'Henri I"*' son mari, pour les chanoines

réguliers de l'ordre de Saint-Augustin, fut habitée d'abord par des Victo-

rins, puis au dix-septième siècle par des Génovéfains. Elle rapportait

environ sept mille livres. L'abbé Magne a écrit son Histoire en 1836.

9. C'est par erreur que, dans le tome XXIX, p. 118, note 2, et
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par Fourilles, capitaine aux parties, qui «'toit aveugle et

s'éloit retiré avec un cordon rouge'. Je le voyois tous les

jours se promener deux et trois heures dans ce jardin

des Jacobins, conduit par son fils-, (jui étoit abbé sans

ordres ni bénéfices^ et qui lui lisoit pendant toute la pro-

menade. Tous deux avoient l'esprit orné, et le père en

avoit beaucoup. Celte* assiduité me toucha. Je m'informai

doucement du jeune homme, car il n'avoit pas vingt ans.

Il m'en revint du bien, et qu'il ne quitloit pas son père, à

qui il lisoit presque toute la journée. Je ne les connoissois

point, ni personne de leurs amis
;
jamais ils n'étoient

venus chez moi pas un de la famille
;
jamais je n'avois

parlé à aucun. Je me mis dans la tête de faire donner

cette abbaye de Senlis à un si honnête fils; j'en fis l'his-

toire à M. le duc d'Orléans, et je l'obtins". Jamais gens

plus étonnés qu'ils le furent quand je le leur allai dire. Je

me fis un vrai plaisir d'avoir fait récompenser cette piété,

et j'eus lieu dans la suite d'en être encore plus content

par l'honnête et sage conduite de l'abbé, et par leur re-

connoissance.

Mme d'Arco' mourut à Paris, où elle donnoità jouer tant ^ort de

Mme d'Arco.

319, note i, nous avons dit que Saint-Simon n'était venu s'installer

rue Saint-Dominique (ju'en 1719; il y logeait dès la tin de 1713, ainsi

que le montre le billet de convocation suivant (Archives nationales,

K mx, n° l(i) : « Monseigneur, vous êtes prié de la part de Messei-

gneurs les pairs deFrance de vous trouver demain lundi 27 janvierl716

à neuf heures du matin en l'hôtel de Mgr le duc de Saint-Simon, rue

Saint-Dominique, oix il se doit traiter d'affaires concernant la pairie. »

1. Henri de Chaumejan, marquis de Fourilles: tome I, p. 237. Il

habitait déjà celte maison en août 1713 (Archives nationales, P 4189,

rô e du rachat des boues et lanternes, rue Saint-Dominique, article 68).

2. Louis de Chaumejan, abbé de Fourilles, eut l'abbaye de Saint-

Vincent de Senlis en 1717, et mourut le 23 février 17G3, à soixante-

quinze ans.

3. Ecrit par mégarde bcnfices. — 4. Le mot cette surcharge je.

5. Ce n'est qu'en novembre 1717 que l'abbé de Fourilles eut Saint-

Vincent de Senlis (Dangeau, tome XVII, p. 184; Gazette, p. 331).

6. Agnès-Françoise le Louchier, comtessed'Arco : tome XVIII, p. 314.
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Paris qu'elle pouvoif. Klle s'appeloit étant fille Mlle Popuel\

^ .

."""
étoit fort belle\avoit été lonL'temps maîtresse déclarée, en

voliiptos ~
., .

do tout.' IMandres, de l'électeur de Bavière, dont elle avoit eu le

, . Jj^!^ o''T.;,i chevalier de Havière*. Son mari'' étoit frère du maréchal

et t'!9t] d'Arco. qui comniandoit en chef les troupes de Bavière*,

et dont il a été fait ici mention quelquefois «Jans les guerres

précédentes\ Le goût, l'exemple et la faveur du feu Roi

avoit fait de Paris l'égoût des voluptés de toute l'Europe,

et le continua longtemps après lui. Outre les maîtresses

(lu feu Boi, ses bâtards, ceux de Charles IX, car j'en* ai

vu une' veuve et sa belle-fille'", ceux d'Henri IV, ceux de

\1. le duc d'Orléans, à qui sa régence a fait une immense

fortune, les deux branches des deux frères Bourbons,

Malauze et Busset", les Vertus bâtards du dernier duc de

1. Elle mouriille4 février après une assez longue maladie et fut inhu-

mée à Saint-Sulpice (Dangeau, p. 16). Elle demeurait depuis 1703 dans

une maison des Jacobins de la rue Saint-Dominique (Arciiives natio-

nales, S AUl), et était par conséquent toute voisine de notre auteur.

'î. Saint-Simon prend ce nom à Dangeau; nous avions pensé, dans

le tome XVIII, que ce devait être une erreur. Cependant comme il

existe dans le Hainaut, arrondissement de Tournay, une seigneurie de

Popuf lle>J, il est bien possible que la personne en question ait porté le

nom de Mlle de Popuelles.

3. Outre le portrait d'elle par Vivien que nous avons déjà signalé, un

autre, grandeur nature, par Jouvenet, avait ligure à l'exposition de 1704.

4. Emmanuel-François-Joseph : tome IX, p 280.

5. Ferdinand, titré comte d'Arco, colonel dans les troupes de l'élec-

teur et grand maître de sa maison, fut tué à ses côtés dans la retraite

sur Innsprùck le "23 juillet 1703; il avait près de soixante ans. Voyez

notre tome XI, p. 164, note 2.

6. Jean-Baptiste, maréchal d'Arco : tome XII, p. 440.

7. Ibidem, p. 140-143, 169 et 422.

8. Il avait d'abord écrit je l'ai; il a biffé /' et mis en en interligne,

mais en laissant je.

9. Ujie est en interligne, au-dessus de ses, biffé, qui surchargeait ^^

s[a].

10. Françoise de Nargonne, duchesse d'Angoulême: tomes IV, p.

311, et XXIV, p. 34-38.

11. Il a été parlé des auteurs de ces deux branches bâtardes dans le

tome IV, p. 42 et 44.
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Bretagne', les bâtardes des trois derniers Condé^, et jus-

qu'aux Rothelins, bâtards de bâtards, c'est-à-dire d'un

cadet de Longueville\ desquels bâtards d'Orléans le der-

nier est mort de mon temps\ et Mme de Nemours sa sœur
bien plus tard encore'^ ; Rothelins, dis-je, qui dans ces

derniers temps ont osé se croire quelque chose, et l'ont

presque persuadé par l'audace d'une couronne de prince

du sang qu'ils ont arborée ^ depuis qu'elles sont toutes

tombées dans le plus surprenant pillage^. Outre ce peuple

de bâtards françois, Paris a ramassé les maîtresses des

rois d'Angleterre et de Sardaigne*,et deux de l'électeur

de Bavière', et les nombreux bâtards d'Angleterre, de Ba-

1. La maison de Vertus-Avaugour venait de François, fils naturel de

François II, duc do Bretagne, morl sans postérité en 1488, et d'Antoi-

nette de Maignelais, dame de Villequier.

2. Nous connaissons déjà la bâtarde d'Henri-Jules, prince de

Gondé, qui devint Mme de Lassay : tome III, p. 29. Son (ils, Monsieur
If Duc, morl en 1710, eut pour Hlle naturelle Louise-Charlotte, de-

moiselle de Dampierre, née le 49 août 1700, légitimée en juillet 4726,

m iriée le 29 août suivant à Nicolas-Etienne de Ghaugy, comte de

Roussillon, morte le 5 octobre 4734. Le petit-fils, Louis-Henri, eut

de Mme de Nesle en 4723 une fille, appelée Henriette et titrée demoi-

selle de Verneuil, qu'il fit légitimer en octobre 1739 et qu'il maria

le 46 novembre 1740 au colonel-lieutenant de son régiment de Gondé-
cavalerie, Jean, comte de Laguiche.

3. Les Rothelins descendaient de François, fils naturel de François

d'Orléans-Longueville, marquis de Rothelin: tome V, p. 201.

4. Jean-Louis-Gharles d'Orléans, abbéde Longueville, mort en 1694:

tome II, p. 424.

3. Marie d'Orléans-Longueville, morte en 4707 : ibidem.

6. Il avait d'abord écrit qu'ils ont eu l'audace d'arborer; il a biffé

eu l'audace d', écrit osé en interligne, puis l'a biffé; il a écrit encore

une fois eu l'audace, l'a biffé encore, et s'est contenté de changer

arborer en arborée.

7. Sans doute à l'occasion des obsèques de l'abbé de Rothelin en juil-

let 1744 ; mais nous n'avons rien trouvé qui confirme cette supposition.

8. 11 fait allusion à la duchesse de Portsmouth et à la comtesse de

Verue.

9. La comtesse d'Arco, dont il vient d'être parlé, et Mlle de Monli-

.;'ny, mariée au comte d'Albert (tome XXVI, p. 138).

MÉHOIHES DE SAnT-SIUON. XXXI 2
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vi(MV. de Savoie, de Danemark, de Saxe', ef jusqu'à ceux

de Lorraine', qui tous y ont fait de riches, de grandes et

de rapides fortunes, y ont entassé des ordres, des grades

plus que prématurés, une infinité de grâces et de distinctions

de toutes les sortes, plusieurs des honneurs et des rangs^

les plus distingués, dont pas un d'eux n'eût été seulement

regardé dans aucun autre pays de l'Europe ; enfin jusqu'aux

plus infâmes fruits des plus monstrueux incestes et les plus

publics d'un petit duc de .Monlbéliard, déclarés solennel-

lement tels par le conseil aulique de Vienne, rejetés

comme tels par tout l'Empire et de toute la maison de

Wurtemberg, lesquels toutefois ont eu l'audace d'y vou-

loir faire les princes % et y ont trouvé l'appui d'autres

prétendus princes, qui, avec l'usurpation du rang et

une naissance légitime et françoise, ne sont pas plus

princes qu'eux*. De tant d'écumes, que la France seule

s'est trouvée capable de recevoir, et entre toutes les na-

tions de l'Europe, d'honorer et d'illustrer par-dessus sa

première noblesse, qui a eu la folie d'y concourir et d'y

applaudir la première, il faut pourtant avouer qu'un

bâtard d'Angleterre^ et un autre de Saxe ont rendu de

grands services à l'Etat en commandant glorieusement

les armées^

1. Il fait sans doute allusion au maréchal de Berwick, au chevalier

de Bavière, aux princes de Carignan, aux Guldenlew, et au maréchal

de Saxe.

1. Les Vaudémont.

o. Il reviendra dans la suite des Mémoires, tomes XVII, p. 79-83,

et XIX, p. 110-113, sur l'histoire et les prétentions de ces bâtards du

duc Léopold-Éberhard de Wûrtemberg-Montbéliard, et nous donne-

rons alors le commentaire indispensable.

4. Il veut parler des Rohans. — "y. Le maréchal de Berwick.

6. Maurice, hls naturel du roi Aui,'uste de Pologne et de Marie-

Aurore de Kônigsmarck, né le 19 octobre 1696, entra en 1720 au ser-

vice de France, et parvint au grade de maréchal de France en mars

1744; à l'époque où Saint-Simon écrit il vient de gagner la bataille de

Fonlenoy le 11 mai 1745, et peut-être celle de Raucoux (11 octobre

il'tG). Il mourut à Chambord le 30 novembre 1750.
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La veille de la Chandeleur, nous soupions plusieurs en ^'f""t

liberté chez Louville'. Un moment après qu'on eut servi le
' "^^ '•"l'^''

"'''

fruit, on vint parler à l'oreille à Saint-Contest, conseiller [Add S'-S.f?,n9\

d'État, qui sortit de table aussitôt. Son absence fut coiirle;

mais il revint si occupé, en nous promettant de nous ap-

prendi-ede (|uoi, ipie nous ne songeâmes plus qu'à sortir

de table. Quand nous fûmes rentrés autour du feu, il

nous- dit la nouvelle. C'est que le chancelier Voysin,

soupant chez lui avec sa famille', se portant bien, avoil

été toul d'un coup frappé' d'une apoplexie, et étoit tombé
à l'instant comme mort sur Mme de Lamoignon "', Voysin

comme lui'% et (ju'en un mot il n'en avoit pas pour deux
heures. En effet, il ne vécut guères au delà, et la con-

noissance.ne lui revint plus'. J'ai assez fait connoitre ce

personnage pour n'avoir rien à y ajouter\ La femme de

Saint-Contest étoit le Maistre'jde cette ancienne et illustre

d. Nous avons (lit dans le tome XXIX, p. 31ÎI, note 1, que Louville

habitait rue de Grenelle ; sa maison était la troisième avant la

rue de la Chaise en venant de la Croix-Rouge (Archives nationales

P 4i89).

2. L'abréviation n'' surcharge le commencement du môme mot 7io\"s\,

et c'est un indice frappant de l'emploi systématique de ces abréviations

|iar Saint-Simon.

3. H habitait rue Saint-Louis-au-Marais, dans un hôtel qui passa

ensuite aux Jumilhac (Let'euve, Rues de Paris, tome IV, p. "^OS; Bi-

bliothèque de l'Arsenal, dossiers Bastille i26'47-lâ(349).

4. Frappé, oublié, a été ajouté en interligne,

o. Marie-Jeanne Voysin : tome XVII, p. 452.

6. Elle était sa cousine germaine.

7. 11 mourut le 1 février à une heure après minuit et fut inhumé le

4 à Saint-Gervais (Gr/2(??<e, p. 7"2
; Dangeau, p. 14-13; Mcrcue<\o

février, p. 147-148 et l(i9-171 ; Journal de Buval, tome I, p. -244;

Éd. de Barthélémy, Gazette de la Rétjence, p. 144-143 et 147-148).

Rigaud avait fait son portrait en 4713, moyennant quatre mille livres.

Mme de Maintenon écrivait à propos de cette mort (Lettres, édition

1806. tome VI, p. 83) : « C'étoit un homme attaché au Roi et à la re-

ligion Je perds un ami, et ami de tous mes amis. »

8. On trouvera à l'appendice II une notice inédite de Saint-Simon,

î). Marie-Françoise le Maistre, née le 20 juillet t()70,lille deJérôme
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Prompte
adresse

du duc. de

Noaillcs.

Dagnesseaii.

prociirrur

maffistraturc do Paris', et sœur de la mère d'Ormesson

et de la femme du procureur général", sur lequel Saint-

Contest porta aussitôt ses désirs. Après ce récit, il nous

quitta pour aller l'avertir. Il trouva toute la maison cou-

chée et endormie^ en sorte qu'il y retourna le lendemain

lie bonne heure, et tira le procureur général de son lit.

Celui-ci* compta si peu que cette grande place pût le re-

garder, qu'il ne s'en donna pas le moindre mouvement
;

il s'habilla tranquillement, et s'en alla avec sa femme à sa

grand messe^ de paroisse à Saint-André-des-Arcs*.

Le duc de Noaillcs, averti le soir ou dans la nuit, ne

négligea pas une si grande occasion de s'avancer vers la

place de premier ministre, qui ne cessa jamais de faire

l'objet le plus cher de tous ses vœux^ De tout temps il

président aux Enquêtes, avait épousé M. de Saint-Contest le 2 janvier

MOi, et mourut le 12 janvier 1736. La Gazette ne lui donne alors

que soixante-deux ans, ce qui est certainement erroné, puisqu'elle

naquit posthume et que, son père étant mort en décembre 1669, sa

naissance ne peut être postérieure à 1670.

i. Les le Maistre, seigneurs de Bellejamme, étaient une des branches

de la vieille famille parlementaire de ce nom, dont le premier connu,

.lean le Maistre, était avocat général au Parlement en 1482.

2. Mme de Saint-Contest était en etl'et sœur très cadette d'Eléonore

le Maistre, qui, veuve en premières noces du conseiller le Roy de

Beaupré, épousa le 15 février 1676 André II le Fèvre d'Ormesson et

mourut en mars 1681, laissant de son second mariage un fils, Ilenri-

François-de-Paule (tome XXVI, p. 230), et une tille, Anne-Françoise

(ibidem), qui avait épousé en 1694 Henri-François Daguesseau, alors

procureur général au Parlement.

3. M. Daguesseau demeurait rue Pavée-Saint-André-des-Arcs, au-

jourd'hui rue Séguier. Quand il fut chancelier, il quitta ce logis,

comme il sera raconté dans le prochain volume, pour aller habiter à

la place Vendôme, dans la maison du traitant Bourvalais, que le Roi

acheta pour en faire la demeure des chanceliers de France {Dangeau,

P- 30).

4. Le mot cy a été ajouté en interligne.

5. La grand'messe de la fête de la Purification de la Vierge, dite

fête de la Chandeleur.

6. Tome XVII, p. 141.

7. Tomes XXVII, p. 215-218, et XXX, p. 292.
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étoit ami du procureur général. Le mérite solide du père, général,

la réputation brillante du fils, n'avoientpu échapper aux
^singularité

Noailles, qui les avoient tous fort cultivés. Le duc de de

Noailles ne pouvoit avoir un chancelier plus à son point. *°° *'

Il se persuada de plus qu'il gouvernerolt cet esprit doux,

incertain, qui se trouveroit comme un aveugle au milieu

du bruit et des cabales, et qui se sentiroit' heureux qu'un

guide tel que le duc de Noailles voulût le conduire.

Plein de cette idée, qui ne le trompa point, il alla trou-

ver M. le duc d'Orléans, comme il sortoit de son litetvenoit

se mettre sur sa chaise percée, l'estomac fort indigeste",

et sa tête fort étourdie du sommeil et du souper de la

veille, comme il étoit tous les matins en se levant, et du

temps encore après. Le duc de Noailles fit sortir le peu

de valets qui se trouvèrent là, apprit à M. le duc

d'Orléans la mort du Chancelier, et dans l'instant bombarda

la charge pour Daguesseau^ Tout de suite il le manda au

Palais-Royal, où il se tint jusqu'à son arrivée pour plus

grande précaution. Dans cet intervalle, la Rochepot, Vau-

bourg et Trudaine, conseillers d'État, le premier gendre,

les deux autres beaux-frères de Voysin^, vinrent rapporter

1. Saint-Simon avait d'abord écrit trouverroit; s'apercevant delà

répétition, il l'a biffé et écrit sentiroit en interligne.

2. TiB Dictionnaire de l'Académie de 47'18, de même que la dernière

édition, n'applique cet adjectif qu'à des matières difficiles à digéreret

non pas à l'orj^ane qui les digère; Saint-Simon veut dire l'estomac em-

barrassé par une digestion difficile.

3. Nous n'avons Irouvc jusqu'à présent que « bombarder quelqu'un

dans une place, « comme dans notre tome 1, p. 66, et non pas « bom-

barder une charge pour quelqu'un, » ce qui ne s'explique pas logi-

quement. Le Dictionnaire de l'Académie de 4718 ne donnait pas

d'emploi de ce verbe au figuré, et le Littvc n'a pas cité le présent

exemple.

4. Louis le Goux de la Berchère, comte de la Rochepot (tome XX,
p. 2"24), Jean-Baptiste Desmaretz de Vaubourg (tome XVIJ, p. 45) et

Charles II Trudaine, conseiller au Parlement en 4684, maître des re-

quêtes en 4689, intendant à Lyon, d'août 4704 à mars 4740, puis en

Bourgogne, conseiller d'État semestre le 20 août 4744, nommé prévôt
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les sceaux au Hégent, qui mit la cassette sur sa table et

les congédia avec un compliment. Le messager qui avoit

été dépêché à Daguesseau, ne le trouvant point chez lui,

le fut chercher ' à sa paroisse. Il vint sur-le-champ au

Palais-Hoval comme M. le duc d'Orléans venoit d'achever

de s'habiller, qui avoit demandé son carrosse. Daguesseau

trouva le duc de Noailles avec M. le duc d'Orléans dans

son cabinet, qui, avec les compliments llatteurs dont-

o:i accompagne toujours de pareilles grâces, lui déclara

colle qu'il lui faisoit. Fort peu après il sortit de son ca-

binet, et, prenant Daguesseau ' par le bras, il dit à la

compagnie qu'ils voyoient en lui un nouveau et très digne

chancelier, et tout de suite, faisant porter la cassette des

sceaux devant lui, il alla monter en carrosse avec la cas-

sette et le Chancelier. 11 le mena aux Tuileries, en fit

l'éloge au Roi, puis lui présenta la cassette des sceaux,

sur laquelle le Koi mit la m^iin pour la remettre à Da-

guesseau, tandis que M. le duc d'Orléans la tenoit'*. Da-

guesseau, l'ayant reçue de la sorte, fut modeste à l'afïïuence

des marciiaiids de Paris en août -1714, démissionnaire en août 4720,

passé conseiller d'Etat ordinaire le 4 décembre de la même année,

mort le "21 juillet 1721, à soixante-deux ans. Ils étaient en elVet tous

trois conseillers d'État.

4. Chercher est en interligne au-dessus de trouver, biffé.

2. Qui corrigé en dont par surcharge.

3. Avant ce nom, Saint-Simon a biffé le CJuinc.

4. Lçs lettres de provisions, du 2 février, sont dans les registres

0' 61, fol. 12, et X''^ 8717, fol. 332. Sur cett^ nomination voyez le

Mercure de février, p. 171-174, la Gazette, p. 72, la Gazette d'Ams-
terdam, n" XIII, le .lournal de Burat, tome I, p. 245, qui donne des

détails curieux qui contirinent et complètent ce que dit Saint-Simon,

la Gazette de la Régence, par Éd. de Barthélémy, p. 144-145 et 147-

l'f8, etc. Le nouveau chancelier prêta serment dès le lendemain

3 février, et le Journal de Buvat en donne la formule. L'enregistrement

des lettres au Parlement eut lieu le 18 février : voir le registre U 360,

oii sont les diverses pièces, aux 5 et 18 février. Les discours pronon-

cés par les avocats Tartarin, Terrasson et Cochin en présentant ces

lettre'^ au Parlement, à la cour des Aides et au Grand Conseil ont été

imprimés en tète du tome I des (JEucres de Daguesseau.
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des compliments ; il s'y déroba le plus tôt qu'il put, et

s'en alla chez lui avec la précieuse cassette, où tout étoil

plein de parents et d'amis en émoi du message de M. le

duc d'Orléans, qui, dans l'occurrence de la vacance, avoil

fait grand bruit à Saint-André-desArcs et dans tous les

(juartiers voisins. Daguesseau, dans sa surprise, ne vit

(ju'un étang', et ne se remit que dans son carrosse en

allant chez lui seul avec les sceaux. Après les premières

bordées qu'il fallut essuyer en y arrivant, il monta chez

son frère-, espèce de philosophe voluptueux, de beaucoup

d'esprit et de savoir, mais tout des plus singuliers. 11 le

trouva fumant devant son feu en robe de chambre".

« Mon frère, lui dit-il en entrant, je viens vous dire que

je suis chancelier. » L'autre se tournant : « Chancelier,

dit-il
;
qu'avez-vous fait de l'autre? — Il est mort subi-

tement cette nuit. — Oh bien ! mon frère, j'en suis bien

aise
;
j'aime mieux que vous le soyez que moi. » C'est

tout le compliment qu'il en eut'. Le duc de Noailles en

reçut de'' beaucoup de gens. Il étoit visible qu'il avoit fait

le chancelier, et il étoit bien aise que personne n'en doutât.

J'appris* cette nouvelle de bonne heure dans la matinée. ^^^

conduilo

1. Locution déjà rencontrée dans le tome XIX, p. 333.

2. Le nouveau chancelier avait deux frères: l'un, Jean-Bapliste-Pau-

lin, abbé Daguesseau, prêtre habitué à Saint-André-des-Arcs, qu'il

mit à la tète du bureau établi à la Chancellerie pour l'examen des

livres, mourut à cinquante-sept ans le "20 janvier lliH, et il n'en

sera pas parlé dans nos Mémoires ; l'autre qui est celui dont il

s'agit ici, était Joseph-Antoine Daguesseau, seigneur de Valjouan^

avocat du Roi au Châtelet avec dispense d'âge en avril 1698, conseil-

ler au Parlement en décembre 1700, nommé membre honoraire de

l'Académie des sciences le i'^'' mars 1730. mort le io avril i7'»4, ?

soixante-cinq ans.

3. Mathieu Marais (Mémoires, tome II, p. 373) confirme ce portrait.

A. L'anecdote est rapportée aussi dans les Mémoires de Ditclos

(édition .Michaud etPoujoulat, p. 314), qui l'a prise dans Saint-Simon ;

mais Mathieu Marais (.1/e/noî/e.s, tome II, p. 373) la raconte de môme.

3. Avant de, Saint-Simon a biiïé /es compliments.

(3. Le J' de J'appris corrige un j', et Saint-Simon a ajouté aupara-
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avec

le Rt'genl

pI avec

le nouvea»!

chan(elier.

J'allai l'après-dînée au Palais-Royal; M, le duc d'Orléans

n'étoit pas remonîé de chez Mme la duchesse d'Orléans'
;

j'y descendis par les cabinets. Je le trouvai au chevet de

son lit, où elle étoit pour quelque migraine. Il me parla

tout aussitôt de la nouvelle du jour. Comme la chose étoit

faite, je suivis ma maxime de n'y rien opposer. Je lui

dis qu'il ne pouvoit choisir pour cette grande place de

magistrat plus savant, plus lumineux, plus^ intègre, ni

dont l'élévation dût être plus approuvée. J'ajoutai seu-

lement que son âge fàcheroit beaucoup de gens qui par

le leur n'auroient plus d'espérance % et que je souhaitois

que Daguesseau oubliât qu'il avoit passé sa vie jusqu'alors

dans le Parlement, et tout ce dont il s'y étoit imbu, pour

ne se souvenir que des devoirs de son office et de sa

reconnoissance. L'engouement où la flatterie des applau-

dissements à ce choix l'avoit* mis l'empêcha de sentir le

poids de cette parole, dont il eut lieu de se souvenir de-

puis. Dans cet enthousiasme, il me demanda avec une

sorte d'inquiétude comment j'étois avec lui. J'avois dès

le matin pris mon parti dans la seule vue du bien des

aflFaires. Je répondis qu'il pouvoit se souvenir qu'avant la

mort du Roi, je lui avois proposé, et souvent pressé, de

chasser Voysin quand il seroit le maître, et de donner les

sceaux au bonhomme Daguesseau^; que le plaidoyer^ de

son fils dans notre procès de préséance contre M. de

vant deux petits traits verticaux, probablement pour indiquer que

cette phrase, qui, dans le manuscrit, est écrite à la suite de la précé-

dente, devait commencer un nouveau paragraphe.

1. Dans le tome XXIX, p. 383, en décrivant les journées du duc

d'Orléans, il a noté qu'il allait ordinairement chez la duchesse dans

l'après-midi.

2. Avant plus, il a ny, bifîé.

3. jM. Daj^uesseau n'avait que quarante-huit ans.

4. Avoierit, par mégarde, dans le manuscrit.

5. Henri Daguesseau, dont on a vu la mort en 1716 : tome XXX^
p. 302.

6. Ecrit ici playdoyer.
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Luxembourg' lui avoit acquis mon cœur et mon estime;

que, sans commerce par la différence de notre genre de

vie et celle de notre demeure, ces mêmes sentiments

étoient demeurés en moi; qu'il étoit vrai qu'ils s'étoient

changés en froideur très marquée depuis l'affaire du

bonnet et ce qui s'étoit passé à l'égard du Parlement;

mais que, dans l'espérance que Daguesseau deviendroit

en tout chancelier de France et qu'il se dépouilleroit de

ses premiers préjugés, je vivrois avec lui sur ce pied-là

pour le bien des affaires, et que, dès ce même jour, j'irois

lui faire mes compliments. Je l'exécutai en effet, dont

M. le duc d'Orléans me parut fort soulagé et fort aise, et

le nouveau chancelier infiniment touché. Sa charge de

procureur général fut en môme temps donnée à Joly de

Fieury, premier avocat général^, et le duc de Noailies,

qui ne négligeoit pas les moindres choses, se fit donner

l'administration des biens de la maison de Saint-Cyr

comme une chose de convenance qu'avoit le chancelier

Voysin%et prit pour s'en mêler directement sous lui d'Or-

messon, maître des requêtes alors, frère de la nouvelle

chancelière*.

Un chancelier doit être un personnage, et dans une ré-

gence il ne se peut qu'il n'en soit un. Celui-là' l'a été si

longtemps, puisqu'il vit encore ^ et a^ été si battu de la

1. En 1696 : tome III, p. 103.

2. Dangeav, p. 14 ; Journal de Buvat, tome I, p. 246. Les lettres

de provision sont dans 0' 61, fol. 22 v°, et 0^ 274, fol. 104v ; voyez

aussi le registre U 360, pour sa réception le 17 février.

3. « C'est présentement M. le duc de Noailies qui se mêlera des

affaires de Saint-Cyr, dont se mêloit feu M. le Chancelier, » disait

Dangeau, p. 18.

4. Dangeau, p. 19. Il faisait aussi partie du conseil des finances, et

était très lié avec les Noailies : tome XXIX, p. 65 et 126.

5. Ce là surcharge l'a, et l'a qui suit a été mis en interligne.

6. Il ne démissionnera qu'en 1750 et ne mourra qu'en 1751.

7. Avant ce verbe, Saint-Simon a bitîé dans cette g rde place pour

l'écrire après fortune; il l'a encore bitfé à cet endroit, mais l'a remis à

nouveau en interligne.

Joly de Fieury

procureur
général.

Le duc
de Noailies

administrateur

de Saint-Cyr

avec Ormesson
sous lui.

[Add. S'-S. 1393]
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Kamillo

et caracti'ro

du chancelier

Dai^uesseau.

fortune dans cette gran.lo place, qui sembleroit en être le

port et l'asile, que tant de raisons m'engagent à passer

sur la règle que je nie suis faite de ne m'étendrc point

sur ceux (]ui sont encore au monde dans le temps que

j'écris.

Il naquit le 2('> novembre 1008 ; avocat général, 12 jan-

vier 10!)| , à ' vingt-deux ans et demi
;
procureur général,

1!) novembre 1700, à trente-deux ans; chancelier et garde

des sceaux de Fiance, 2 lévrier 1717, à quarante-six ans*.

Le père de son père étoit maître des comptes' ; il est bon

de n'aller pas plus loin\ Ce maître des comptes maria

A. Il avait d'abord écrit avant ; il l'a bifl'é, pour écrire à.

2. Saint-Simon se trompe : M. Daguesseau avait quarante-huit ans,

ainsi qu'il résulte des dates mêmes qu'il donne et qui sont exactes.

3. Saint-Simon s'est trouvé très embarrassé pour la généalogie du
nouveau chancelier : Vllistûire généalor/iquc ne la donne pas, et elle ne

figura dans le Moréri que dans l'édition de 1739, et seulement au der-

nier supplément du dernier volume, p. 74 ; il n'avait donc rien pour se

guider. Mais, se souvenant probablement que la mère de MM. d'Ar-

mentières et de Conflans (dont il va parler) était une Dagucsseau (il

l'avait dit d'ailleurs dans le tome XVI, p. 440), il a dû chercher dans

son Moréri la généalogie des Conflans et il y a vu que cette dame était

tille d'un maître des comptes; c'est évidemment là-dessus qu'il a bâti

ce qu'il va dire et qui est complètement faux. Aujourd'hui nous avons,

outre la généalogie du suppi ''ment du Moréri, celle du Dictionnaire

de la hohla^se de la Chenaye-Desbois, et une autre manuscrite dans la

continuation des Gi'niéalogies des maîtres des requêtes parChassebras;

elles s'accordent toutes trois pour établir que le grand-père du chance-

lier s'appelait Antoine Daguesscau, qu'il fut successivement lieute-

nant criminel au Châtelet en '162-2, maître des requêtes en 1624, inten-

dant de Picardie, enfin en 163! premier président du parlement de

lîordeaux, qu'il quitta cette place en février 46i3 et vint mourir à

Paris le 46 janvier i64o. C'est son frère aîné François, qui fut maître

des comptes en 16-24, et dont la tille devint Mme de Conflans. Voyez

notre tome XVI, p. 440, note 6.

4. Les généalogies du Moréri et du Dictionnaire de la noblesse

remontent jusqu'à Jacques Aguesseau (sic), qu'on croit avoir été gen-

tilhomme de la reine Anne de Bretagne; mais il y alicu de se défier de

celte filiation. Chassebras dit avec plus de vraisemblance que le père

d'Antoine Daguesseau s'appelait Franrois, était échevin d'Amiens et

fut anobli en loOi.
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pourtant sa iillc au père de MM. «rAnmiiiticres et dcGoii-

tlans, tous deux gendres de Mme de Jussac, dont j'ai parlé

ailleurs', et du bailli de Conllans-, avec la petite terre de

Puiseux\ qu'ils en ont encore, et les sœurs du Chancelier

ont été mariées, longtemps avant qu'il le fût, la cadette

à M. le Guerchoys, mort conseiller d'l*Uat sans enfants

\

l'autre à M. de Tavannes', père et mère de M. de Ta-

vannes. lieutenant général et commandant en Bourgogne

et chevalier de l'Ordre^, et de l'archevêque de Rouen,

grand aumônier do la Reine, ci-devant évêque-comte de

Chàlons', dont par brevet il a conservé le rang.

Daguesseau, de taille médiocre, fut gros avec un visage

fort plein et agréable jusqu'à ses dernières disgrâces, et

toujours avec une physionomie sage et spirituelle, un œil

pourtant bien plus petit que l'autre^ Il est, remarquable

qu'il n'a jamais eu voix délibérative avant d'être chance-

I. Dans le tome XVI, p. iiO, il a été parlé de Michel II de Con-

flans, seigneur de Saint-Reniy, et do sa femme Marguerite Dagues-

seau, et dans les pages suivantes de leurs deux lils et de leurs belles-

filles Jussac.

'2. Philippe-Alexandre, bailli de Conflans : tomes III, p. 337, et

XVI, p. 444.

3. Tome XXIII, p. 3(J ; on appelait communément celte localité

Puiseux-le-Hau berger.

4. Madeleine Daguesseau, dernière sœur du chancelier, épousa le

6 septembre 1700 Pierre-Hector le Guerchoys (tome XIII, p. 20'2), et

mourut le 9 décombro 4740.

o. Marie-Cathorinc Daguesseau, mariée le 4 février 46S3 à Charles-

Marie de Saulx, comte de Tavannes, mestre-de camp de cavalerie,

lieutenant général en Bourgogne et grand bailli de Dijon, mort à

cinquante-quatre ans le 1S juin 4703; elle-même ne mourut que le

-2o janvier 47"29, à l'âge de soixante-six ans.

6. Henri-Charles de Saulx : tome XVIII, p. 403.

7. Nicolas de Saulx, cardinal de Tavannes : ibidem,, p. 104.

8. Ce dernier membre de phrase a été ajouté en interligne. — Outre

le portrait du chancelior gravé par D.uillé, d'après Vivien, on en connaît

un autre de Sergent, et Mme la princesse Mathildc possédait un grand

portrait peint de lui et de sa femme. Maurice Maindron, VAcadémie
des sciences, p. 7-8, a donné la liste de ses portraits et de ses statues.
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lier', et qu'on se piquoit volontiers au Parlement de ne

pas suivre ses conclusions, par une jalousie de l'éclat de

la réputation qu'il avoit acquise, qui prévaloit à l'estime

et à l'ainitié. Beaucoup d'esprit", d'application, de péné-

tration, de savoir en tout genre, de gravité et de magis-

trature, d'équité et de piété, et d'innocence de mœurs,

iirent le fonds de son caractère. On peut dire que c'étoit

un bel esprit et un homme incorruptible, si on en excepte

l'afTaire des Bouillons, qui a été racontée p. 1032^
; avec

cela doux, bon, humain, d'un accès facile et agréable, et

dans le particulier de la gaieté et de la plaisanterie salée,

mais sans jamais blesser personne ; extrêmement sobre,

poli sans orgueil, et noble sans la moindre avarice, na-

turellement paresseux, dont il lui étoit resté de la lenteur '\

Qui^ ne croiroit qu'un magistrat orné de tant de vertus et

de talents, dont la mémoire^ la vaste lecture, l'éloquence

à parler et à écrire, la justesse jusque dans les moindres

expressions des conversations les plus communes, avec

les grâces de la facilité, n'eût été le plus grand chancelier

qu'on eût vu depuis plusieurs siècles? Il est vrai qu'il auroit

été un premier président sublime ; il ne l'est pas moins

que, devenu chancelier, il fit regretter jusqu'aux Aligres

et aux Boucherats. Ce paradoxe est" difficile à compren-

1. Parce qu'il n'avait été qu'avocat général et procureur général.

2. Saint-Simon fera encore un autre portrait du Chancelier dans la

suite des Mémoires, tome XIV de 1873, p. 321. Outre les ouvrages

que lui ont consacrés MM. Boullée et Oscar de Vallée, il y a de

nombreux éloges de lui à laBibliotlièque nationale, Ln^'', n°^ 131 àl4fl,

et on peut voir ce qu'en dit M. d'Argenson dans ses Mémoires, édition

Jannet, tome I, p. 14 et suivantes, et dans ses Essais dans le goût de

ceux de Montaigne, p. 206 et suivantes.

3. Ce qui précède, depuis si on en excepte, a été ajouté en interli-

gne. Cette page du manuscrit correspond à notre tome XX, p. 63-65.

4. Les Mémoires d'Argenson, tome I, p. 157, disent aussi qu'il se

décide difficilement.

5. Avant qui, Saint-Simon a biffé la longue habitude.

6. Mémoire prodigieuse, dit Mathieu Marais, tome I, p. 23.

7. Avant est, il y a un qui, biffe.
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dre ; il se voit pourtant à l'œil depuis trente ans qu'il est

chancelier', et avec tant d'évidence que je pourrois m'en

tenir là ; mais un fait si étrange mérite d'être développé.

Un si heureux assemblage étoit gâté par divers endroits

qui éloieiit demeurés cachés dans sa première vie, et qui

éclatèrent tout à la fois sitôt qu'il fut parvenu à la seconde.

La longue et unique nourriture qu'il avoit prise dans le

sein du Parlement l'avoit pétri de ses maximes et de tou-

tes ses prétentions, jusqu'à le regarder avec plus d'amour,

de respect et de vénération que les Anglois n'en ont pour

leurs parlements, qui n'ont de commun que le nom avec

les nôtres ; et je ne dirai pas trop quand j'avancerai qu'il

ne regardoit pas autrement " tout ce qui émanoit de

cette compagnie, qu'un fidèle bien instruit de sa religion

regarde les décisions sur la foi des conciles œcuméniques.

De cette sorte de culte naissoient trois extrêmes défauts,

qui se rencontroient très fréquemment : le premier, qu'il

étoit toujours pour le Parlement, quoi qu'il pût entre-

prendre contre l'autorité royale, ou d'ailleurs au delà de

la sienne, tandis que son oflice, qui le rendoit le supérieur

et le modérateur des parlements et la bouche du roi à

leur égard, l'obligeoit à le contenir quand il passoit ses

bornes, surtout à lui imposer avec fermeté quand il atten-

toit à l'autorité du roi. Son équité et ses lumières lui

montroient bien l'égarement du Parlement à chaque fois

qu'il s'y jetoit, mais de le réprimer étoit plus fort que lui.

Sa mollesse, secondée de cette sorte de culte dont il l'ho-

noroit, étoit peinée, afïligée de le voir en faute ; mais de

laisser voir qu'il y fût tombé étoit un crime à ses yeux,

dont il gémissoit de voir souiller les autres, et dont il ne

pouvoit se souiller lui-même. Il mettoit donc tous ses ta-

lents à pallier, à couvrir, à excuser, à donner des interpré-

tations captieuses, à éblouir sur les fautes du Parlement, à

1. Cela ferait penser que Saint-Simon écrivait au commencement de

4747, ou à la fin de 1746.

2. Autrement a été ajouté en interligne.
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négocier avoc lui (runo part, avec le Régent {:ra\itre,à pro-

fiter de sa timidité, de sa facilité, de sa légèreté pour tout

émousser, tout énerver en lui, en sorte que, au lieu d'avoii'

en ce premier magistrat' un ferme soutien de l'autorité

royale, et un vrai juge des justices, on en tiroit à peine

(iuel<|ue bégaiement forcé qui afîoiblissoit encore le peu

à (|uoi il avoit pu se résoudre à j)eine -, et qui donnoit

courage, force et hauteur au Parlement, et, si quelquefois

il s'est expliqué avec lui en d'autres termes, ce n'étoit

(ju'après un long combat, et toujours bien plus foiblement

(ju'il n'étoit convenu de le faire.

Ln second inconvénient étoit l'extension de ce culte

jvirticulier du Parlement à tout ce qui portoit robe, je dis

jusqu'à des' officiers de bailliages royaux. Tout homme
portant robe devoit selon lui imposer le dernier respect :

quoi qu'il fit, on ne pouvoit s'en plaindre qu'avec la der-

nière circonspection. Les plaintes n'étoient pas écoutées

sans de longues preuves juridiquement ordonnées ; avec

cela même elles étoient rejetées avec gi-and dommage pour

le plaignant, si grand qu'il fût, si elles n'étoient appuyées

de la dernière évidence ; alors cela lui paroissoit bien fâ-

cheux. Il se tournoit tout entier à sauver l'honneur de

la robe, comme si la robe en général étoit déshonorée

parce qu'un fripon en étoit revêtu pour son argent. Il

proposoit des compositions, des accommodements, et, si

les plaignants étoient d'une certaine espèce, des désiste-

ments pour s'en rapporter à lui ; enfin il avoit recours à

des longueurs ruineuses, qui pouvoient équivaler* à des

i. Les mots ce P' Magistrat ont été écrits en interligne, au-dessus

de luy, bitfé.

2. Ces deux mots ont été ajoutés en interligne.

3. Il avait écrit d'abord : je dis à un officier, il a a'pulé jusqu' en

interligne, écrit d' s en surcharge sur un et ajouté une s à officier.

4. Saint-Simon écrit bien équivaler ; mais c'est un barbarisme de

notre auteur; car on n'en connaît aucun autre exemple. Le verbe équi-

valoir lui-même ne se trouve dans aucun lexique du dix-septième

siècle, et ne fut admis par VAcadémie que dans l'édition de 1740.
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dénis de justice, et toujours l'homme de robe en sortoit au

meilleur marclu'", et surtout le plus blanc qu'il pouvoit, et

le plus légèrement tancé. Dans cet esprit il ne comprenoit

pas comment on pouvoit se porter à casser un arrêt du

Parlement. Il employoit pour l'éviter tous les mêmes ma-

nèges, et ce n'étoit qu'après la plus belle défense qu'il

soufl'roitque laiTaire fût portée au bureau des cassations'.

Ce bureau, composé par lui comme tous les autres du

Conseil, n'ignoroit pas son extrême répugnance. On peut

ci'oire cju'il savoit la ménager, et (pi'il falloit des raisons

bien claires pour les engager à porter la cassation au

Conseil, qui à son tour n'avoit pas moins de ménagement

que le bureau. Si malgré tout cela l'évidence l'eiiti-aînoit,

le Chancelier, qui ne pouvoit se résoudre à prononcer le

blasphème de casser, inventa le premier une autre for-

mule, et prononçoit que l'arrêt seroit comme fwn avenu,

encore n'étoit-ce pas sans quelque péroraison de défense,

ou de gémissement ; or, on voit que cela attaque claire-

ment la justice distributive-.

Un autre mal sorti de la môme source, c'étoit un atta-

chement aux formes, et jusqu'aux plus petites, si littéral,

si précis', si servile que toute autre considération, même
de la plus évidente justice, disparoissoit à ses yeux devant

la plus petite formalité. 11 y étoit tellement attaché,

comme à l'àme et à la perpétuité des procès, qui sont la

source de l'autorité et des biens de la robe, qu'il ne tint

pas à lui qu'il ne les introduisît au conseil des dépêches,

où jamais on n'en avoit ouï parler, bien loin de s'y arrêter.

L'absurdité étoit manifeste. Ce conseil n'est établi que

i. C'était le second des bureaux chargés de juger les « instances des

parties » que regardaient les affaires de cassation ; il était composé de

cinq conseillers d'Elat.

2. « On appelle justice distributive celle par laquelle les magistrats

adjugent à ctiacun ce qui lui appartient, distribuent les récompenses et

les peines» (Académie, 1748).

3. Saint-Simon a écrit par mégarde dans son manuscrit: si littérale,

si précise, au féminin.
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pour juger des différends qui ne peuvent rouler sur des

formes, ou des procès qu'il plaît au roi d'évoquer à sa

personne, et qu'il juge lui tout seul, parce que là ceux

qui en sont n'ont que voix consultative'. Il faudroit donc

que le roi fût instruit de la forme comme un procureur,

ou qu'il jugeât à l'aveugle sur celle des gens qui la sau-

roient. Or ces gens-là l'ignorent, comme nous l'ignorions

tous, ou l'ont oubliée, comme les secrétaires d'État qui y
rapportent, ou du moins qui y opinent quand il y entre

un autre rapporteur, et qui n'ont ni le temps ni la volonté

de les^ rapprendre. Le Chancelier fit en deux ou trois

occasions la tentative d'alléguer les formes au conseil de

dépêches; quoique bien avec lui, je l'interrompis autant

de fois, je combattis sa tentative, et à chaque fois elle

demeura inutile, avec un grand regret de sa part, qu'il

montra fort franchement.

Le long usage du parquet lui avoit gâté l'esprit. Il étoit

étendu et lumineux, et orné d'une grande lecture et d'un

profond savoir. L'état du parquet est de ramasser, d'exa-

miner, de peser et de comparer les raisons des deux et

des différentes parties, car il y en a souvent plusieurs au

même procès, et d'étaler cette espèce de bilan \ pour

m'exprimer ainsi, avec toutes les grâces et les fleurs de

l'éloquence devant les juges, avec tant d'art et d'exacti-

tude qu'il ne soit rien oublié d'aucune part, et qu'aucun

des nombreux auditeurs ne puissent augurer de quel avis

l'avocat général sera avant qu'il ait commencé à conclure.

Quoique le procureur général, qui ne donne ses conclu-

sions que par écrit, ne soit pas exposé au même étalage,

il est obligé au même examen, à la même comparaison,

au même bilan, dans son cabinet, avant de se déterminer

1. « Personne n'avoit que voix consultative en sa présence (du

Roi) » (notre tome XIV, p. 161).

2. Les formes, Saint-Simon a bien écrit (es, quoiqu'il ait dit plus

haut la forme.

3. Écrit billan.
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à conclure. Cette continuelle habitude pendant vingt-

quatre années à un esprit scrupuleux en équité et en for-

mes, fécond en vues, savant en droit, en arrêts, en diffé-

rentes coutumes, l'avoit formé à une incertitude dont il

ne pouvoit sortir, et qui, lorsqu'il n'étoit point nécessai-

rement pressé par quelque limite fixe, prolongeoit les

affaires à l'infini. Il en souftroit le premier; c'étoit pour
lui un accouchement que se déterminer; mais malheur à

qui étoit dans le cas de l'attendre. S'il étoit pressé, par

exemple, par un conseil de régence où une affaire se de-

voit juger à jour pris, il flottoit errant jusqu'au moment
d'opiner, étant de la meilleure foi jusque-là tantôtd'un avis,

tantôt de l'avis contraire, et opinoit après, quand son tour

arrivoit, comme il lui venoiten cet instant. J'en rapporterai

en son lieu un exemple singulier entre mille autres'.

Sa lenteur et son irrésolution s'accordoient merveilleu-

sement à ne rien finir. Un autre défaut y conirihuoit

encore, c'est qu'il étoit le père des difiicultés-. Tant de

choses diverses se présentoient à son esprit qu'elles l'ar-

rètoient. Je l'ai dit du duc de Chevreuse, je le répète ici

de ce chancelier; il coupoit un cheveu en quatre*. Aussi

éloient-ils fort amis. Ce n'étoit pas qu'il n'eût l'esprit

fort juste ; mais la moindre difficulté l'embarrassoit, et il en

cherchoit partout avec le môme soin que d'autres en

mettent à les lever. Ses meilleurs amis, les affaires qu'il

alïectionnoit,n'en étoient pas plus exempts que les autres,

et ce goût des difficultés devint une plaie pour tout ce qui

avoità passer par ses mains^. La vieille duchesse d'Estrées

t. Dans l'afTairo du pays de l'Alleu : suite des Mémoires, tome XIV
de 1873, p. •2l)3-'20(3, qui se trouvera dans notre prochain volume.

"2. Il répétera celte expression dans la suite : tome XIV, p. 351.

3. « On dit proverbialement et ti^urément fendre un cheveu en

quatre, pour dire subtiliser trop » {Académie, 1718). Nous ne croyons

pas qu'il ait déjà appliqué l'expression à M. de Chevreuse ; mais il a

signalé son goùl des raisonnements et des subtilités (notre tome XXIII,

p. 190-191).

4. Le cardinal de Fleury disait de lui que, à force d'avoir de grandes

MéMOintS DE SAlNT-SlMOil. XXXI 3
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Vaiibrun', qui brilloit d'esprit et qui étoit" intimement

de ses amies, fut un jour pressée de lui parler pour quel-

qu'un. Elle s'en défendoit par la connoissance qu'elle

avoit de ce terrain si raboteux'. « Mais, Madame, lui dit

ce client, il est votre ami intime. — Il est vrai, répon-

dit elle ; il faut donc vous dire quel est Monsieur le

Chancelier : c'est un ami travesti en ennemi^. » La défi-

nition étoit fort juste.

A tant de défauts essentiels, qui pourtant ne venoient

pour la plupart que de trop de lumières et de vues, de

trop d'habitude du parquet, de la nourriture qu'il avoit

uniquement prise dans le Parlement, et qui bien [loin]

d'attaquer l'honneur et la probité, n'étoient grossis que

parla délicatesse de conscience, il s'en joignoit d'autres

qui ne venoient que de sa lenteur naturelle et de trop

d'attachement à bien faire : il ne pouvoit finir à tourner

une déclaration, un règlement, une lettre d'affaires tant

soit peu importante. II les limoit et les retouchoit sans

cesse. 11 étoit esclave de la plus exacte pureté de diction,

et ne s'apercevoit pas que cette servitude le rendoit très

souvent obscur, et quelquefois inintelligible. Son goût

pour les sciences couronnoit tous ces inconvénients. Il

aimoit les langues, sur toutes les savantes, et il se plaisoit

infiniment à toutes les parties de la physique et de la ma-

thématique*. Il ne laissoit pas encore d'être métaphysicien °.

11 avoit pour toutes ces sciences beaucoup d'ouverture et

lumières, il trouvait des difficultés à tout, et d'Argenson se plaint de

sa minutie désespérante.

i. Madeleine-Diane de Bautru-Vaubrun : tome V, p. 342.

2. Le Dictionnaire de l'Académie ne donnait pas d'exemple de cet

adjeclil' au ligure, mais seulement au sens propre d'inégal, de rugueux,

s'appliquant aux chemins ou au bois.

3. Les mots travesti en sont en interligne, au-dessus de caché sous

la peau d'un, biffé.

4. Il tut nommé membre honoraire de l'Académie des sciences en

avril n-28.

5. Saint-Simon écrit matématique et mélaphisicien.
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(le talent ; il aimoit à les creuser, et à faire chez lui à

huis clos des exercices sur ces ditïérentes sciences avec

ses enfants et quelques savants obscurs. Ils y prenoient

des points de recherches pour l'exercice suivant, et cette

sorte d'étude lui faisoit perdre un temps infini, et déses-

péroit ceux qui avoient affaire à lui, qui alloient' dix fois

chez lui sans pouvoir le joindre à travers les fonctions de

son oftice et les amusements de son goût. C'étoit prccisi'-

ment pour les sciences qu'il étoit né. 11 est vrai qu'il eût

été un excellent premier président, mais à quoi il eût été

le plus propre, c'eût été d'être uniquement à la tête de

toute la littérature, des Académies, de l'Observatoire, du

Collège royal-, delà librairie, et c'est où il auroit excellé.

Sa lenteur, sans incommoder personne, et ses faciles dif-

ficultés n'auroient servi qu'à éclaircir les matières, et son

incertitude, indépendante alors de la conscience, n'eût

tendu qu'à la même fin. Il n'auroit eu affaire qu'à des

gens de lettres, et point au monde, qu'il ne connut

jamais, et dont ^ à la politesse près, il n'avoit nul usage.

Il seroit demeuré éloigné du gouvernement et des matièies

d'État, où il fut toujours étranger jusqu'à surprendre par

une ineptie^ si peu compatible avec tant d'esprit et de lu-

mières.

En voilà beaucoup, mais encore un coup de pinceau. Réponse

Le duc de Gramont l'aîné %. qui avoit beaucoup d'esprit, , 'ilj"*"^^

, ,

*
, • 1 r. 1 1 •

I
Q" Chancelierm a conte que, se trouvant un matm dans® le cabmet du j, une sa^c

Roi à Versailles, tandis que le Roi étoit à la messe, et question

1 Alloit corrio;é en allaient.

2. Ou Collège de France : tome XX, p. 44.

3. Dont est en interligne, au-dessus de qxic, biffé.

4. Au sens d'inaptitude, comme nous avons vu notre auteur em-
ployer l'adjectif inepte dans le tome XVI, p. 204. h''Académie de

4718, qui donne inepte au sens AHnapte, n'indiquait pas celui à^inap-

titude pour ineptie.

5. Il veut parler d'Antoine-Charles IV, mort en 1720 : tome III,

p. 20.

6. Avant dans, Saint-Simon a biffé seul.
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du ihi,' do

(îrainoni

l'aîné.

Infamie

du maréchal

d'IIuxclles

sur le traité

avec

l'Anfrleterro.

[Add.S'-S.1394]

tote à lèle avec le Cliancelicr, [ilj lui dcinancla dans la

conversation si, depuis qu'il étoit chancelier, avec le

i;rancl usai;e qu'il avoit des chicanes et de la longueur

des procès, il n'avoit jamais pensé à faire un règlement

là-dessus qui les abrégeât et en arrêtât les friponneries.

Le Chancelier lui répondit qu'il y avoit si bien pensé

qu'il avoit commencé à en jeter un règlement sur le pa-

pier, mais qu'en avançant il avoit réfléchi au grand

nombre d'avocats, de procureurs, d'huissiers que ce

règlement ruineroit, et que la compassion qu'il en avoit

eue lui avoit fait tomber la plume de la main. Par la

même raison, il ne faudroit ni prévôts ni archers, qui

arrêtent les voleurs et qui les mettent en chemin certain

du supplice, dont par cette raison la compassion doit être

encore plus grande. En deux mots, c'est que la durée et

le nombre des procès fait toute la richesse et l'autorité de

la robe, et que par conséquent il les faut laisser pulluler et

s'éterniser'. Voilà un long article; mais je l'ai cru d'autant

plus curieux qu'il fait mieux connoître comment un homme
de tant de droiture, de talents et de réputation, est peu à

peu parvenu, par être sorti de son centre, à rendre sa droi-

ture équivoque, ses talents pires qu'inutiles, à perdre

toute sa réputation, et à devenir le jouet de la fortune.

Le traité entre la France et l'Angleterre, signé, comme
on l'a dit', à la Haye, étoit demeuré secret dans l'espé-

rance d'y faire accéder les Hollandois ; mais ce secret,

qui commençoit à transpirer, ne put être réservé plus

longtemps au seul cabinet du Régent. Il fallut, bien avant

qu'il devînt^ public, en faire part au conseil de régence,

et auparavant au maréchal d'Huxelles, qui devoit le signer

1. Les mémoires du Chancelier sur la réformation de la justice pu-

bliés par Fr. Monnier dans le Chancelier Dagucsseau, p. 457 et sui-

vantes, exposent ses idées sur cette matière et rendent peu vraisem-

blable l'anecdote qu'on vient de lire.

± Tome XXX, p. 341.

3. Devint, à l'indicatif, dans le manuscrit.
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et en envoyer la ratification. C'étoit l'ouvrage de l'abbé

Dubois et son premier grand pas vers la fortune. Il avoit

tellement craint d'y être traversé qu'il avoit obtenu du

Régent de n'en faire part à personne ; mais je n'ai jamais

douté que le duc de Noailles et Canillac, alors ses crou-

piers', n'en fussent exceptés. lïuxelles, jaloux au point où

il rétoit des moindres choses, étoit outré de voir l'abhé

Dubois dans toute la confiance, et traiter à Hanovre, puis

à la Haye, à son insu de tout ce qu'il s'y passoit. Au pre-

mier mot que le Uégont lui dit du traité, il le fut encore

davantage, et n'écouta ce qu'il en apprit que pour le

contredire. Le Régent essaya de le persuader; il n'en

reçut que des révérences, et s'en alla- bouder chez lui.

L'affaire pressoit, et l'abbé Dubois, pour sa décharge,

vouloit la signature du chef du conseil des affaires étran-

gères, du caractère et du poids que, bien ou mal à pro-

pos, Huxelles avoit su s'acquérir dans le monde. Le Ré-

gent le manda, l'exhorta, se fonda en raisonnements

politiques. Huxelles silencieux, respectueux, ne répondit

que par des révérences, et, forcé enfin de s'expliquer sur

sa signature, il supplia le Régent de l'excuser de signer

un traité dont il n'avoit jamais ouï parler avant qu'il fût

signé à la Haye, et, quoi que le Régent pût faire et dire,

raisons, caresses, excuses, tout fut inutile, et le maréchal

s'en retourna chez lui. Efïiat lui fut détaché, qui rap-

porta ([ue, pour toute réponse, le maréchal lui avoit dé-

claré qu'il se laisseroit plutôt couper la main que de signer.

Le Régent, pressé par l'intérêt de l'abbé Dubois, et parce

que la ' nouvelle du traité transpiroit de jour en jour,

prit une résolution fort étrange à sa foiblesse accoutumée :

il envoya d'Antin, qu'il instruisit du fait, dire au maré-

chal d'Huxelles de choisir, ou de signer, ou de perdre sa

\. Tome XXV, p. 84.

2. C'est le maréchal d'IIuxellps qui s'en alla.

3. Avant la, Saint-Simon a bitTé le traité transpiroit, au-dessus de

quoi il avait commencé à écrire la n, qu'il a aussi biffé.
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place, dont le Régent disposeroit aussitôt en faveur de

quelqu'un qui ne seroit pns si farouche que lui. « Oh I la

grande puissance de l'orviétan M » Cet homme si ferme,

ce grand citoyen, ce courageux ministre qui venoit de

déclarer deux jours auparavant qu'on lui couperoit plutôt

le bras que de signer, n'eut pas plus lot ouï la menace, et

senti qu'elle alloit être suivie de l'etïet, qu'il baissa la tête

sous son grand chapeau qu'il avoit toujours dessus^, et

signa tout court sans mot dire\ Tout cela avoit trop duré

pour être ignoré des principaux de la régence. Le maré-

chal de Villeroy m'en parla avec dépit; il étoit piqué

aussi du secret qui lui avoit été fait tout entier, et moi,

sans vouloir entrer dans le mécontentement commun avec

un homme aussi mal disposé pour M. le duc d'Orléans, je

i. Citation de la scène vu du second acte de l'Amour médecin, qui

était sans doute comme passée en proverbe. Noire auteur a déjà em-
ployé ce mot dans une Addition à Dangeau, à propos de Roquelaure

(notre tome XIII, p. 479), et nous le retrouverons plusieurs fois dans

la suite des Mémoires. — On donnait le nom d'orviétan (Saint-Simon

écrit orviatan) à un électuaire ou antidote apporté en France vers

1640 par un italien nommé Christophe Contugi, natif d'Orvieto et qu'on

appelait à cause de cela l'Orviétan ; le nom du charlatan passa au i-e-

mède. Ce Contugi et sa femme se tirent naturaliser en décembre 1646;

en 4694 et en 1700, son tils et sa lille obtinrent un privilège pour la

vente de leur drogue (registres de la Maison du Roi, 0' 3S, fol. 109, et

4'*, fol. 297 v" et 523 v"). Sa composition emplovait vingt-sept sub-

stances différentes, notamment delà thériaqueetdela poudre de vipères;

voyez Edouard Fournier, Variétés historiques, tome VII, p. US; A.

Franklin, La Vie privée d'autrefois ; les Médecins, p. 133-438, et

l'ouvrage du docteur Le Paulmier, l'Orviétan, 4893.

•2. Dans le portrait du maréchal que Saint-Simon a donné dans notre

tome XI, p. 4"2, il a déjà parlé de son « grand chapeau clubaud ».

3. Toute cette histoire ne se rapporte pas au présent traité, mais à

celui de la quadruple alliance signé en juillet 4748, et notre auteur

signalera alors le refus, puis le consentement du maréchal, sous la

menace d'être remercié (suite des Mémoires, tome XV de 1873, p. 246

et 230). Lorsque Saint-Simon avait trouvé la mention de cet incident

àans\e Journal de Dangeau, au 6 juillet 4748, il avait fait une longue

Addition. Nous la plaçons cependant ici, en regard du présent passage,

parce que, en 4748, il se contente de relater les faits, sans détails.
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ne lui cachai point que j'étois sur ce traité dans la même

ignorance. Dubois et les siens me craignoient sur l'Angle-

terre'. Il avoit pris ses précautions contre la confiance

que le Régent avoit en moi, en sorte qu'alors môme ce

prince ne m'avoit point parlé du traité, et que, depuis que

j'avois su qu'il y en avoit un de signé, je ne lui en avois

pasaussi ouvert la bouche. L'affaire du maréchal d'Huxelles

fit du bruit, et lui fit grand tort dans le monde. Ou il ne

falloit pas aller si loin, ou il falloit avoir la force d'aller

jusqu'au bout, et ne se pas déshonorer en signant à l'ins-

tant de la menace. Cette aventure le démasqua si bien

qu'il n'en est jamais revenu avec le monde.

La signature faite, il fut question de montrer le traité

au conseil de régence, et de l'y faire approuver. Pas un

de ceux qui le composoient" n'en avoit su que ce qu'il en

avoit appris par le monde, c'est à-dire qu'il y en avoit

un\ Cela n'étoit pas flatteur; aussi M. le duc d'Orléans y
craignit-il des oppositions et du bruit. Il passa donc la

matinée du jour qu'il devoit parler du traité l'après-dînée

au conseil de régence à mander séparément l'un après

l'autre tous ceux qui le composoient, à le leur expliquer,

àlesarraisonnerS les caresser, s'excuser du secret, en un

mot les capter et s'en assurer.

1

.

Cela était peut-être vrai alors ; mais certainement Saint-Simon

ne conserva pas cette hostilité, comme le montre une lettre que lui

écrivit l'abbé Dubois en juillet 1718, au moment de la signature de

la quadruple alliance, en réponse à une lettre du duc, que nous ne

possédons mallieureusement pas. La lettre de Dubois a été publiée par

Ch. Aubortin, l'Esprit public au dix-huitième siècle, p. 91 ; on en

trouvera le texte ci-après, aux Additions et Corrections.

2. Saint-Simon avait d'abord écrit: pas un de ce qui le composait;

il a corrigé composozf en composoient; mais il a laissé ce.

3. Cette assertion de notre auteur sur le secret fait aux membres du

conseil de régence ne semble pas exacte ; car les procès-verbaux du

conseil pour la lin de 1716 (ms. Franr. 23fir)9) établissent qu'il fut

tenu au courant au moins de l'ensemble des négociations (voir dans

notre tome XXX l'appendice I)

4. Verbe déjà annoté dans le tome XVIII, p. 69.

Embarras
et mesures
du Régent

pour
apprendre
et faire

passer au
conseil de
régence le

traité

d'Angleterre.
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Singulier Je fus inaiulé comme les autres. Je le trouvai seul dans

loiivciiiion ^^" cabinet sur les onze heures. Des qu il m aperçut :

}.|ii> sinj^uliùo « Au' uioins, nie dit-il en souriant avec un peu d'enibar-

\I '^'l'*"dr'
''''*^' "''•"*''' pas tantôt nous faire une pointe sur ce traité

d'Orléans dWn^leterre dont on paiiera au Conseil ; » et tout de
et moi. suite nie le conta avec toutes les raisons dont il put le

fortifier. Je lui répondis que je savois depuis quelques

jours, comme bien d'autres qui l'avoient appris par la

ville, qu'il y avoit un traité signé avec l'Angleteri-e ; qu'il

jugeoit bien que j'ignorois ce qu'il contenoit, puisqu'il ne

m'en avoit point parlé ; que par conséquent j'étois hors

d'état d'approuver et de désapprouver ce qui m'étoit in-

connu. J'ajoutai que, pour pouvoir l'un ou l'autre avec

connoissance, il faudroit avoir examiné le traité à loisir et

les difliicultés qui s'y étoient rencontrées, voir l'étendue

des engagements réciproques, les comparer, examiner

encore l'effet du traité par rapport à d'autres traités, en

un mot un travail à tête reposée pour bien peser et se dé-

terminer dans une opinion ; que, n'ayant rien de tout

cela, et ce qu'il m'en disoit ainsi en courant, et au moment
qu'il alloitêtre porté au Conseil, n'étoit pas une instruc-

tion dont on pût se contenter; qu'ainsi je ne pourrois

rien dire ni pour ni contre, et que je me contenterois de

me rapporter d'une chose qui m'étoit inconnue, à son

avis, de lui, qui en étoit parfaitement instruit. Ce propos,

à ce qu'il me parut, le soulagea beaucoup. Il m'étoit

arrivé plus d'une fois de m'opposer fortement à ce qu'il

vouloit faire passer, en matière d'Etat aussi bien qu'en

\Add.S'-S.i395\ d'autres. Un jour^ que j'avois disputé sur une matière

d'Etat qui entraînoit chose qu'il vouloit faire passer, et

que je l'avois emporté au contraire un matin au conseil

4. Ecrit Oh, par mégarde.

"2. L'anocdote qui va suivre avait déjà été insérée dans une Addition

au Journal de Dangeau qui trouvera place dans la suite des Mémoires

en 1718 ; nous extrayons le passage pour en donner ci-après, p. 400,

le texte, qui est un peu plus détaillé que celui-ci.
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de régence, j'allai l'après-dînée chez lui. Des qu'il me
vit entrer (et il t'toit seul) : « Eh ! avez-vous le diable au

corps', me dit-il, de me faire peter en la main" une telle

affaire? — Monsieur, lui répondis-je, j'en suis bien

fâché ; mais de toutes vos raisons pas une ne valoit rien.

— lié' ! à qui le dites- vous? reprit-il
;
je le savois bien ;

mais devant tous ces gens-là je ne pouvois pas dire le^

bonnes, » et tout de suite me les expliqua. « J'en suis

b en fâché, lui dis-je : si j'avois su vos raisons, je me
se r-oi s contenté de vos raisonnettes*. Une autre fois, ayez

la bonté de me les expliquer auparavant, parce [quej,

quelque attaché que je vous sois, sitôt que je suis en

place assis au Conseil, j'y dois ma voix à Dieu et à l'Etat,

à mon honneur et à ma conscience, c'est-à-dire à ce que

je crois de plus sage, de plus utile, de plus nécessaire en

matières d'Etat et île gouvernement, ou de plus juste en

autres matières, sur quoi ni respect, ni attachement, ni

vue d'aucune sorte ne doit l'emporter. Ainsi, avec tout ce

que je vous dois et que je veux vous rendre plus que per-

sonne, ne comptez point que j'opine jamais autrement que

par ce qui me paroîtra. Ainsi, lorsque vous voudrez faire

passer quelque chose de douteux ou de ditïicile, où vous

ne voudrez pas tout expliquer, ayez la bonté de me dire

auparavant le fait et vos véritables raisons, ou s'il y a trop

de longueur et d'explication, de m'en faire instruire;

alors, possédant bien la matière, je serai de l'avis que

vous desiierez, ou, si le mien ne peut s'y ranger, je vous

le dirai fi-anchement. Par l'arrêt même intervenu sur la

Régence, vous avez pouvoir d'admettre et d'ôter qui il

i. M On dit proverbialement et Hgurémenl quhin homme a le diable

au corpx, pour dire qu'il est mécliant, furieux. On l'emploie quelque-

fois par admiration pour dire (ju'un homme a beaucoup d'invention et

d'esprit » {Académie, 1748, au mot corps).

'i. Locution vulgaire déjà rencontrée dans le tome XVI, p. 83.

3. Ici il y a bien Hé, et quatre lignes plus haut Eh, dans le manus-

crit.

4. Mol forgé par notre auteur, que le Liltré n'a pas relevé.
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Le traite

d'Angleterre

porte' et

passf' au

conseil do

régence.

Etrange

malice

qu'en opinant
j'j" fais au

maréchal

d'Huxelles.

VOUS plaira au conseil de régence, à plus forte raison d'en

exclure pour une fois ou pour plusieurs; ainsi, quand,

bien instruit, je ne pourrai me rendre à ce que vous

afTectionnerez à faire passer, dites-moi de m'abstenir du
Conseil le jour que cette atïaire y sera portée, et non-

seulement je n'en serai point blessé, mais je m'en abstien-

drai sous quelque prétexte, en sorte qu'il ne paroisse

point que vous lavez désiré. Je ne dirai mot sur l'affaire

à (|ui ilu Conseil m'en pourra parler, comme moi l'igno-

rant ou n'étant pas instruit, et je vous garderai fidèlement

le secret. » M. le duc d'Orléans me remercia beaucoup

de cette ouverture, me dit que c'étoit là parler en hon-

nête homme et en ami, et, puisque je le voulois bien,

qu'il en profiteroit. On verra dans la suite qu'en effet il

en profita quelquefois ; mais, pour ce traité il ne le vou-

lut pas faire ; il craignit que cela ne parût affecté, et se

contenta comme il put de l'avis que je venois de lui dé-

clarer.

L'après-dînée, nous voilà tous au Conseil, et tous les

yeux sur le maréchal d'Huxelles, qui avoit l'air fort em-
barrassé et fort honteux. M. le duc d'Orléans ouvrit la

séance par un discours sur la nécessité et l'utilité du

traité, qu'il dit à la fin au maréchal d'Huxelles de lire.

Le grand point, entre plusieurs autres, étoit la signature

sans les Hollandois. Le maréchal lut à voix basse et assez

tremblante
;
puis le Régent lui demanda son avis. « De

l'avis du traité, » répondit-il entre ses dents, en s'incli-

nant. Chacun dit de même. Quand ce vint à moi, je dis

que, dans l'impossibilité où je me trouvois de prendre un

avis déterminé sur une affaire de cette importance dont

j'entendois parler pour la première fois, je croyois n'avoir

point de plus sage parti à prendre que de m'en rapporter

à Son Altesse Royale, et me' tournant tout court au ma-

réchal d'Huxelles que je regardai entre deux yeux, « et

1. Le pronom me surcharge un à.
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aux lumières, ajoutai-je, de Monsieur le maréchal, qui est

à la tète des aiïaii'es étrangèi-es, et qui sans doute a

apporté tous ses soins et toute sa pénétration à celle-là'. »

Je ne pus me refuser celte malice à cet étui ^ de sage

de la Grèce et de citoyen romain. Chacun me regarda en

baissant incontinent les yeux, et plusieurs ne purent

s'empêcher de sourire, et de m'en parler au sortir du

Conseil.

J'ai retardé le récit de celui-ci, qui fut tenu du vivant

de Voysin qui y assista \ pour n'en faire pas à deux fois

de celui qu'on verra bientôt pour consentir à la Triple

alliance, c'est-à-dire lorsque la Hollande entra enfin en

tiers dans celle dont on vient de parler. Dans le premier,

on nous avoit bien parlé de la condition de la sortie du

Prétendant d'Avignon pour se retirer en Italie. Cela étoit

dur; mais, dès que le parti étoit pris de s'unir étroite-

ment avec le roi d'Angleterre, il étoit ditïicile qu'il n'exi-

geât pas cette condition après ce qui s'étoit tenté en

Ecosse, et il ne l'étoit pas moins de n'y pas consentir, si

on vouloit établir la confiance. Mais ce qui fut dès lors

promis de plus, et qui nous fut déclaré au conseil de la

Triple alliance^, roula sur la proscription des ducs

d'Ormond et de Mar% et de tous ceux qui, étant Jacobites

i. Tout cela ne se passa qu'en juillet 1718, comme nous l'avons

déjà indiqué ci-dessus, p. 38.

2. Au sens d'enveloppe trompeuse.

3. Il a été parlé de la signature de ce premier traité dans notre pré-

cédent volume, p. 3il. Voysin assista aussi au Conseil qui sera ra-

conté plus tard.

4. Le traité de la Triple alliance fut signé le 4 janvier à la Haye,

et le texte en est donné dans le Corps diplomatique de Dumonf,tome

VIII, 1''* partie, p. 484; Danrjeau. p. 4; Gazette d'Amsterdam, Extra-

ordinaire VI. Selon Dangeau (p. 8), c'est le 10 janvier (prit fut soumis

à l'approbation du conseil de régence, et en effet, ce jour-là, les pro-

cès-verbaux du conseil mentionnent cette affaire très brièvement :

voyez l'extrait donné ci- après, appendice I.

D. Jacques Butler, duc d'Ormond (tome X, p. 231), et JeanErskine,

comte (et non duc) de Mar (tome XXIX, p. "258).

Conseil

de régence

où la Triple

alliance

est approuvée.

Je m'y oppose
en vain

à la

proscription

des Jacobites

en France.
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déclarés, se tenoicnt en France ou y voudroient passer.

Le Kégent s'engageoità faire sortir les premiers de toutes-

les terres de la domination de France, et de n'y en souf-

frir aucun des seconds'. A quelque distance que ce con-

seil fût tenu de celui dont on vient de parler, il n'en

étoit qu'une suite prévue et désirée même dès lors. Le

Ixégent n'en prévint personne, parce que [il] n'y craignit

point d'avis contraire. J'y résistai à l'inhumanité de cette

proscription. J'alléguai- des raisons d'honneur, de com-

passion, de convenance sur une chose qui, ne roulant que

sur quelques particuliers dont le chef et le moteur étoit

bien loin en Italie, ne pouvoit nuire à la tranquillité du
roi d'.Angleterre, ni lui causer aucune inquiétude. Je fus

suivi de plusieurs, de ceux surtout qui opinoient après

moi, et il n'y avoit que le Chancelier et les princes légiti-

més et légitimes ; mais plusieurs de ceux qui avoient

opiné revinrent à mon avis. Le Hégent, dont la parole

éloit engagée là-dessus dès le premier traité par l'abbé

Dubois, parla après nous, loua notre sentiment, regretta

de ne pouvoir le suivre, laissa sentir un engagement pris,

fit valoir la nécessité tle ne pas chicaner sur ce qui ne re-

gardoit que des particuliers, et, sur le point de terminer

heureusement une bonne affaire, de ne jeter pas inutile-

ment des soupçons dans des esprits ombrageux si suscep-

tibles d'en prendre. Chacun vit bien ce qui étoit; on

baissa la tète, et la proscription passa avec le reste, dont,

pour l'honneur de la couronne et par mille considérations^

j'eus grand mal au cœur. L'abbé Dubois ne tarda pas à

revenir triomphant de ses succès, et d'en venir presser

les fruits personnels. Pour flatter le roi d'Angleterre et se

\. Dans le texte du traité, MM. d'Ormond et de Mar ne sont pa&

désiijnés nominativement; mais par l'article m, les parties contrac-

tantes s'en2;ageaient réciproquement à expulser de leur territoire les

sujets rebelles des trois puissances et à leur en interdire le passage

elle séjour;

2. Il y a Je (sic) à la tin d'une ligne et alleguay au commencement
de la suivante.
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faire un méi'ite essentiel auprès de lui et de Stanhope, il

avoit usé, sur la proscription des Jacobites, de la même
adresse qui lui avoit si bien réussi à livrer son maître à

l'Angleterre'. Quehjues jours après ce conseil, je ne pus

m'empècher de reprocher à ce prince cette proscription

comme une inhumanité d'une part, et une bassesse de

l'autre, et à lui taire une triste comparaison de l'éclatante

protection que le feu Hoi avoit donnée aux rois légitimes

d'Angleterre jusqu'à la dernière extrémité de ses affaires,

dans laquelle môme ses ennemis n'avoient pas même- osé

lui proposer la proscription à lacpielle Son Altesse Royale

s'engageoit dans un temps de paix et de tranquillité. A
cela il me répondit qu'il y gagnoit autant et plus que le

roi d Angleterre, parce que, la condition étant récipro(jue,

il se mettoit par là en assurance que l'Angleterre ne

fomenteroit point les cabales et les desseins qui se pou-

voient former^ contre lui dans tous les temps; qu'elle

l'avertiroit au contraire de tout ce qu'elle en pourroit dé-

couvrir, et qu'elle ne protégeroit ni ne recevroit aucuns

de ceux qui seroient contre lui. A cette réponse je me tus,

parce que je reconnus l'inutilité de pousser cette matière

plus loin, où je n'eus pas peine à reconnoîtrel'espritet l'im-

pression de l'abbé Dubois. Le Prétendant partit en même
temps d'Avignon, fort à regret, pour se retirer en Italie*.

On' apprit de Vienne un événement fort bizarre. Le

comte de Windischgràtz, président du conseil aulique*,

1. Tome XXX, p. i et suivantes.

"1. Cette répétition de mesme est bien (lu fait de Saint-Simon.

3. Il y a dans le manuscrit : .se pouvoient se former.

4. Le Prétendant quitta Avij<non dans les premiers jours de février,

passa par Cliambéry et gagna Pes aro, où il séjourna quelque temps ; il

n'arriva à Rome qu'en juin (Dangcau, p. 21, 60 et 103; Gazetl'- d'Ams-

terdam, n"^ XIV, XV, xviii, XIX, etc ;
Journal de Buvat, lome I, p. 249).

5. Avant ce mot, Saint-Simon a biiïé on a déjà.

6. Ernest-Frédéric, comte de Windischgràtz (Saint-Simon écrit

Widisfjratz), né le 20 juin IhTO, avait eu une' mission à Dresde, puis

à Modéne en 1098, à la diète de liatisbonne comme premier commis-



46 MÉMOIUES [1717)

et le comte de Schônborn, vice-chancelier de l'Empire'

et coadjuteur de Bamberg',se battirent en duel. Je n'en

ai su ni la cause ni les suites; mais cela parut une aven-

ture fort étrange pour des gens de leur âge, et dans le&

premiers postes des affaires de l'Empire et de la cour de

l'Empereur '. Le comte de KônigseggS après quelque sé-

jour ;i Bruxelles, arriva à Paris avec le caractère d'am-

bassadeur de l'Empereur'.

M. le duc d'Orléans fit en ce temps-ci plusieurs grâces,

de quelques-unes desquelles il auroit pu se passer, ou [à]

gens fort inutiles, ou à d'autres qu'elles ne lui gagnèrent

pas. Le maréchal de Matignon avoit acheté autrefois du
comte de Gramont le gouvernement du pays d'Aunis, qu'il

avoit ^ eu à la mort de M. de ?Savailles, qui avoit en même

saire impérial en 1699, avait reçu la Toison d'or en janvier 1700, et

avait été envoyé auprès de l'archiduc Charles. Celui-ci, devenu empe-

reur, l'avait fait conseiller d'État et président du conseil aulique en

décembre 1713. Nommé ministre d'Etat en 1724, il mourut le 6 sep-

tembre 1727. Il y a des renseignements sur son caractère dans le Recueil

des instruction" aux ambassadeurs de France en Autriche, p. 165.

1. F'rédéric-Charles, comte de Schônborn (Saint-Simon écrit Sc/tom-

born), né le 3 mars 1674, fut d'abord chanoine de Wùrzbourg et de

Bamberg, fut fait conseiller privé et vice-chancelier en juin 1705, de-

vint coadjuteur de Bamberg en décembre 1708 et évèque titulaire de

Bamberg et de Wùrzbourg en août 1729 ; il mourut le 25 juillet 1746.

L'Empereur l'avait élevé à la dignité de prince en janvier 1724. On l'in-

dique comme grand ennemi de Windischgrâtz dans des notes sur son

caractère (Recueil indiqué à la note précédente, p. 164 et 231).

2. Sur l'évèché de Bamberg, voyez aux Additions et Corrections.

3. Saint-Simon prend cette nouvelle dans le Journal de Dangeau,

au 12 février, p. 22 ; la Gazette n'en parle pas, non plus que la Gazette

d'Amsterdam, qui se contente de mentionner (n° xv) que ces deux

seigneurs ont été envoyés dans leurs terres pour plusieurs semaines.

Grâce à l'obligeance de M. Hyrvoix de Landosle, nous pouvons donner à

l'appendice III des extraits de correspondances diplomatiques qui

éclairent un peu le mystère que Saint-Simon se contente de constater.

4. Lothaire-Joseph-Dominique : tome XIII, p. 41.

5. Il arriva à Paris le 20 mars, avec sa femme et ses équipages ;

Dangeau, p. 39 et 46; Gazette, p. 168.

6. Le mot avoit est répété deux fois.
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temps celui de la Rochelle, qu'on en sépara alors'. Le

maréchal de Matignon en avoit obtenu la survivance pour

son lils, de M. le duc d'Orléans". Marcognet, gouverneur

de la Koclielle, mourut', qui en avoit dix-huit mille livres

d appointements*. Le maréchal de Matignon prélendit que

ce gouvernement devoit être rejoint au sien. M. le duc

d'Orléans y consentit, et crut en être quitte à bon marché

de réduire à six mille francs les appointements de dix-huit

mille livres qu'avoit Marcognet. Bientôt après il se laissa

aller à en donner aussi la survivance au même fils du

maréchal, et finalement d'augmenter le brevet de retenue

du maréchal de cent mille francs^ Il en avoit eu un du

feu Roi de cent trente mille livres®; ainsi il fut en tout

de deux cent trente mille livres, qui est tout ce qu'il en

avoit payé au comte de Gramont.

En finissant de travailler avec le Chancelier et les car- Brevet

dinaux de Noailles et de Hohan ', le Régent* dit au der- '^^
Ï^^J^J!^^^° de 400 000**

4. Cela a déjà été dit dans le tome XIV, p. 264-263 ; voyez aussi

tome VII, p. 26.

2. C'est Dangeau qui dit cela, en racontant cette alTaire (p. 12);

nous n'avons point trouvé les lettres de survivance, qui doivent être

de 1710, et non du temps de la Réj>;ence. Nous connaissons déjà le lils,

Louis-Jean-Baptiste de Goyon, titré comte de Gacé(tome XVI, p. 173).

3. Nicolas Binet, sieur de Marcognet, premier capitaine du régi-

ment de Piémont, ancien coraaiandant à Doullens, puis à Kaysers-

werlh, avait eu en 1687 le gouvernement particulier de la Rochelle

où il mourut le 17 janvier 1717, à quatre-vingt-deux ans (Gazette, p.

60). Il était d'une famille de Paris ou des environs (Mémoires de

Sourches, tomes II, p. 276, et III, p. 112).

4. Douze mille du Roi, dit Dangeau, plus quatre mille de la

ville de la Rochelle.

5. Dangeau mentionne cette nouvelle grâce le 21 avril (p. 70).

6. On avait imprimé jusqu'à présent, ici et à la ligne suivante,

francs ; il y a bien dans le manuscrit l'abréviation de livres, tandis que

plus haut il y a francs.

7. Dangeau signale plusieurs réunions de prélats chez le Régent

dans ce début de janvier pour les affaires de la Constitution (ci-dessus,

p. 9); c'est à la suite de l'assemblée du 3 février que fut annoncée la

grâce dont il va être question {Dangeau, p. 17).

8. Ces deux mots sont en interligne au-dessus d'iV, bilfé.
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au prince de

Rohan
et sun'ivanco

à son fils

(le sa chargo

dos gendarmes.

]Add.S'-S.139(n

Le Roi mis
entre les main;-

des hommes.
Présent de

480000» de

pierreries à

nier, qui n'y songeoit seulement pas ni son frère non plus,

(piil donnoit au prince de Rohan quatre cent mille

livres' de brevet de retenue sur son gouvernement de

(ihampagne-, et à son fils' la survivance de sa charge de

capitaine des gendarmes^ La vérité est que les deux

frères en tirent des excuses au monde, comme honteux

de recevoir des grâces du Régent, à qui ils étoient, tout en

douceur'', et avoient toujours été, diamétralement con-

traires, ne le furent pas moins, et tournèrent doucement

son bienfait en dérision.

En mettant le Roi entre les mains des hommes % M. le

duc d'Orléans donna pour plus de soixante mille écus de

pierreries de la succession de feu Monseigneur à la du-

chesse de Ventadour", qui n'en fut pas plus touchée de

1. Encore ici livres et non pas francs, comme on l'a imprimé jus-

qu'ici.

"i. Le gouvernement de Champagne et Brie rapportait à son titulaire

environ cinquanle-cinq mille livres. Le prince de Rohan en avait eu la

survivance de son père dès novembre 1()93 et lui avait succédé en titre

à sa mort, en août 1712.

H. Jules-Fran(;ois-Louis de Rohan, prince de Soubise : tome XII,

p. 259.

4. Gazette d'Amsterdam, n" xv.

5. Locution déjà rencontrée dans le tome XXI, p. 286.

(). Saint-Simon ne s'est pas étendu sur cette cérémonie de la remise

du jeune Roi des mains de sa gouvernante entre celles de son gouver-

neur. Dangeau écrivait le 3 février p. 46) : « On tit voir le Roi nu, il

y a deux jours, devant plusieurs médecins et chirurgiens ; on en dressa

un procès-verbal. C'est une cérémonie que l'on a accoutumé de faire

quand on est prêt de remettre les rois et les dauphins entre les mains

des hommes, pour faire voir que la gouvernante les a remis en bon

état. )) Le 43, on lui ôta sa « lisière », et le 15, jour de ses sept ans

accomplis, Mme de Ventadour le quitta, et le maréchal de Villeroy

commença son service auprès de lui
;

il changea d'appartement, eut

un trousseau et des vêtements neufs et fut dorénavant servi par ses

ofliciers avec l'étiquette royale {Dangeau, p. 22, 23 et 25, avec de lon-

gues citations du Mercure; Journal de Buvat, tome I, p. 247-248;

Gazette d'Amsterdam, n» xvii).

7. Dangeau, p. 23, et les passages du Mercure donnés en note, p.

25 et 26. Elle eut en outre un grand présent d'argenterie, l'araeuble-
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reconnoissance qiio les Rohans, et qui no lui étoit pas la duchesse

' !) •, . (le Ventadour.
moins opposée, comme ce prmce ne 1 i^moroit pas ni 1.1^^515^.3971

d'elle ni d'eux. Ces grâces pouvoient aller de pair avec

celles qu'il avoit si étrangement prodiguées à la F'euil-

lade '.

11 en tit une au grand fauconnier des Marets, homme Survivance

obscur qu'on ne voyoit jamais'^, ni lui ni pas un des siens, ^"
grand

isiiconnicr
qui ouvrit la porte à tous les enfants pour les survivances à son fils

de leurs pères\ en donnant celle du grand fauconnier à enfant.

,.,•'•.
i. i [Add.S'S.1398\

son tils, qui n avoit pas sept ans*, sans que personne y
eût seulement pensé pour lui^ On ne croiroit pas® que

ce fut par un raftinement de politique. Noailles, Effiat et

Canillac avoient enfilé les mœurs faciles du Régent à la

servitude du Parlement'. L'abbé Robert^ étoit un des plus

anciens et un des plus estimés conseillers clercs de la

grand chambre, et il étoit frère du défunt père de la

femme de des Marets '. Le Régent crut par là avoir fait un
coup fie partie qui lui dévoueroit l'abbé Robert et tout

le Parlement. Ces trois valets, qui le trahissoient pour

ment de la chambre et tout le linge et les vêtements qui avaient jus-

qu'alors servi au Roi {Buvat, p. :248).

i. Tome XXIX, p. 311-313.

2. François Dauvet, comte des Marets : tome XIII, p. 6. Saint-

Simon écrit ici des Marests, et plus bas des Marais.

3. Il y a leurs au pluriel et père au singulier dans le manuscrit.

4. Louis-François Dauvet, titré plus tard marquis des Marets, n'était

né en eUet qu'en 1711 ; il succédaen titre à son père dès 1718 comme
grand fauconnier, eut par la suite une compagnie de cavalerie, et

mourut sans enfants le '26 avril 1748. Les lettres de survivance, du 30

janvier, sont dans le registre 0' 274, fol. 401 v°.

^. Nous verrons le père mourir prématurément en 1718 ; suite des

Mémoires, tome XIV de 1873, p. 328.

6. Pas, oublié, a été remis en interligne.

7. Emploi particulier du verbe enfiler que ne donnaient pas les lexi-

ques du temps; veyez tome XXII, p. (31.

8. François, abbé Robert: tome XXIII, p. 341.

9. Le comte des Marels avait épousé en 1701 Marie Robert de la

Fortelle, tille de Louis, président en la Chambre des comptes, mort en

1706 (notre tome XIV, p. 122-123).
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Famille,

caraolôre

ot mort de

la diicliosse

d'Albrot.

Survivances

de grand
thambcllnn et

de premier

gentilhomme
de la

chambre aux

61s enfants

des ducs

de Bouillon

et de

la Trémoïlle,

lequel obtient

un brevet de

retenue de

400 000t.

leur compte, le comblèrent d'applaudissements, et il les

ainioit beaucoup, tellement que je le vis dans le ravisse-

ment de cette gentillesse, sans avoir pu gagner sur moi la

complaisance de l'approuver. On ne tardera pas à voir si

j'eus tort, et comment on se trouve de jeter les margue-

rites devant les pourceaux '.

En conséquence d'une grâce si bien appliquée, il n'en

put refuser deux pour des enfants à la duchesse d'Albret'.

Elle éloit fdle du feu duc de la ïrémoïlle\ cousin ger-

main de Madame, qui l'avoit toujours traité comme tel

avec beaucoup d'amitié, et Monsieur avec beaucoup de

considération*. Sa fille avoit passé sa première jeunesse

avec Mme la duchesse de Lorraine et avec M. le duc d'Or-

léans, qui avoient conservé les mêmes sentiments pour

elle. Elle se mouroit d'une longue et cruelle maladie % et

c'étoit la meilleure femme du monde, la plus naturelle, la

plus gaie, la plus vraie, la plus galante aussi% mais qu'on

ne pouvoit s'empêcher d'aimer. Elle demanda en grâce à

M. le duc d'Orléans de lui donner la consolation avant de

mourir de voir la survivance de grand chambellan à son

1. « Marguerite signifie aussi perle, et ce mol dans cette acception

n'est en usage qu'en cette seule phrase de l'Écriture sainte qu'î7 ne

faut pas jeter les marguerites devant les pourceaur, pour dire qu'il

ne faut pas publier les mystères des choses sacrées devant les pro-

fanes, ou qu'il ne faut pas débiter les choses rares et curieuses devant

les ignorants » (Académie, 1718). Ne mittatis margaritas vestras

aille porcO'i (Évangile selon saint Mathieu, chap. vu, verset 6).

2. ]\Iarie-Armande-Vicloire de la Trémoïlle : toine II, p. 134 et 260.

3. Charles-Belgique-Hollande, mort en 1709: tome I, p. 152.

4. Tome XV, p. 315.

5. Ce sont les termes mêmes de Dangeau, p. 36.

6. La duchesse était une habituée des parties de la duchesse de

Berry (Journal de Biivat, tome I, p. 236). Dans une liste de titres

imaginaires de livres composée vers 1710 (Archives nationales, M 850,

n^oj on lit : « 11 Pastor tido, traduit dcl'ilaiien par M. le duc d'Albret,

dédié à sa femme », et dans une autre pièce intiluléc « les Vins de

la cour » (^ibidem), Mme d'Albret est désignée comme « vin fort

commun ».
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fils aîné ', et celle de premier gentilhomme de la chambre

de son frère à son neveu-. Elle obtint l'une et l'autre*
;

miis je ne sais par quelle raison la dernière ne fut décla-

rée cpi'un peu après sa mort^ qui suivit de près ces deux
grâces^ Le fds de M. de la Trémoïlle avoit neuf ans, et le

père eut en même temps quatre cent mille [livres] de

brevet de retenue".

1. Frôdéric-Maurico-Casimir de la Tour d'Auverf^ne, litre prince de

Bouillon, puis prince de ïurenne, né le ii octobre 1702, épousa le

20 septembre 1723 Marie-Charlotte Sobieska, lille du prince Jacques-

Louis, et mourut onze jours plus tard, le l*' octobre.

"2. Charlcs-Armand-Rt'né de la Trémoïlle, prince de Tarente, fils du

duc Cliarles-Louis-Bretagne : tome XII, p. lo.'i, note 1.

3. Le brevet pour le prince de Tarente est du '2d février, celui du

prince de Bouillon du "23 avril ; on joiinnit à ce dernier un brevet de

retenue de huit cent mille livres (ve^. 0' 61, i'ol. 30 v», 69 et 70 v°).

4. Dangeau en etVet mentionne la survivance du jeune la Trémoïlle

le 14 février (p. 22-23), mais ne dit rien alors de celle du prince de

Bouillon.

5. Elle mourut le o mars, à quarante ans (Dangeau, p. 37 ; Ga-

zette, p. 132). Le lendemain, M. de Breteuil écrivait à la marquise de

Ijalleroy : « .Mme d'Albret mourut hier à deux heures après midi. La
veille, elle avoit soupe de j^rand appétit et joué jusqu'à une heure

après minuit; après quoi elle 3ormit quatre à cinq heures fort bien ;

mais la gangrène, qui gagnoit au-dedans, attaqua tout à coup le cœur,

en sorte que le curé de Saint-Roch, qui étoit auprès d'elle, ne put pas

faire assez tôt venir le viatique pour qu'elle le reçût. » Et le 8, M. de

Caumartin de Boissy : « Le pauvre duc d'Albret est plus touché queje

ne puis vous le dire de la mort de sa femme. On dcvroit faire une jus-

tice exemplaire de Chirac : contre tous les autres il a soutenu pendant

les huit derniers jours qu'il n'y avoit point d'ulcères. Il soutenoit que

de gros morceaux de chair qui tomboient étoient des caillots de sang,

que rien ne pressoit, qu'il y avoit espoir de guérison ou au moins de la

conserver longtemps dans le même état. Avec tous ces beaux raison-

nements, il lui a persuadé que rien ne pressoit. Son testament, dressé

depuis huit jours, n'a point été signé, les domestiques sont demeurés

sans récompense, et beaucoup de créanciers en l'air. Voilà la situation

où le plus habile médecin que nous connaissions a mis les choses par

son opiniâtreté. J'y soupois encore trois jours avant la mort. » (Les

Coi refipondants de la marquise de Ballcioy, tome I, p. 121 et 124).

6. C'est Dangeau qui dit cela (p. 23). Le brevet de retenue fut de

cinq cent mille francs, et se trouve dans le registre 0' 61, fol. 32.
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Survivance àc

la cliargo des

chcvau-légcrs

au fils

enfant

du duc de

Cliaulncs,

et une
augmentation

de brevet

de retenue

jusqu'à

400000«.

Survivance

de la charge

de grand

louvetier

au Hls

d'Heudicourt.

Survivance

inouïe

d'aumônier
du Roi au
neveu de

l'abbé

de Maulévrier.

Après la survivance îles gendarmes, celle des chevau-

iégers ne pouvoit pas se dilïérer. M. de Chaulnes et tous

les siens l'avoienl méritée par le contradictoire de la con-

duite desRohans'à l'égard do M. le duc d'Orléans. Ce

prince la lui accorda donc pour son fils-, qui n'avoit pas

douze ans, et une augmentation de cent quati'e-vingt

mille livres à son brevet de retenue, qui devint par là de

quatre cent mille livres^.

Le robinet étoit tourné : Heudicourt, vieux joueur et

débauché, qui n'avoit jamais eu d'autre existence que sa

femme, morte il y avoit longtemps, et qui elle-même

n'en avoit aucune que par Mme de Maintenons, obtint pour

son rds, mauvais ivrogne % la survivance de sa charge de

grand louvetier^.

Enfin l'abbé de Maulévrier, dont j'ai quelquefois parlé%

imagina une chose inouïe. On a vu** qu'après avoir vieilli

aumônier du feu Uoi, il avoit enfin été nommé à l'évêché

d'Autun qu'il avoit refusé par son âge. Il étoit demeuré

aumônier du Roi. Il en® demanda hardiment la survivance

pour son neveu"*, et il l'eut aussitôt sans la plus petite

difficulté.

i . C'est-à-dire par leur conduite toute différente de celle des Rohans.

"2. Louis-Marie d'Albert, titré comte de Picquigny, né le 31 juillet

1705, mort sans alliance en 'i7"24.

3. Daiigeau, p. 3L Ces brevets ne sont pas dans le registre du

secrétariat de la Maison du Roi; mais il est parlé de cette survivance

dans un arrêt du Conseil du 4 avril Mil relatif aux appointements de

la compagnie des chevau-légers (Archives nationales, E 4957, fol.

2U4). Le nouveau capitaine fut reçu le 3 avril à la tète de la compa-

gnie {Dangeau, p. 58).

4. Michel Sublet, marquis d'Heudicourt, et sa femme Bonne de Pons;

il a fait le portrait de l'un et de l'autre dans le tome XVII, p. 64-69.

5. Pons-Auguste Sublet : tome XIII, p. 264.

6. Dangeau annonce cette grâce le 46 mars (p. 44).

7. Charles Andrault de Langeron : tomes XV, p. 367, et XVI,

p. 141 et 144-446.

8. Tome XX, p. 82-88. — 9. Le mot en est ajouté en interligne.

40. Dangeau (p. 70, 21 avril) dit : « pour un de ses parents ». C'était
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Le premier président, (lui vouloit jouer le grand sei- Étrange grâce
^

.,
,

I. /. •. • pécuniaire
gneur par ses manières et par sa dépense, etoit un panier

^^^ premier

nercé touiours alVanié'. Encouragé par l'aventure de la président.
f J \J i

/ i\i\ f\(\t\ik. A

survivance du grand fauconnier-, tout valet à tout faire
\J:"y"t

^

qu'il fût toute sa vie du duc du Maine au su public, et de retenue

en particulier de M. le duc d'Orléans, [ilj eut l'effronterie ^
Maillcbois

.
I

- - " *
f f lï

S'Jr sa cnsrgc

de faire à ce prince la proposition que voici. Le leu Hoi de maître

lui avoit donné un brevet de retenue de cinq cent mille ^^ 'a^

livres, et, comme rien n'étoit cher de ce qui convenoit

aux intérêts du duc du Maine, ce cher fils lui obtint peu

après une pension de vingt-cinq mille livres\ Ainsi le

premier président, qui par son brevet de retenue avoit sa

charge à lui pour le même prix qu'elle lui avoit coûté,

en eut encore le revenu comme s'il ne l'avoit point payée.

La facilité du Régent et sa terreur du Parlement lit ima-

giner au premier président de demander au Régent de lui

faire payer les cinq cent mille livres de son brevet de

retenue, en conservant toutefois sa pension, et il l'obtint

sur-le-champ '. Ainsi il acheva d'avoir sa charge pour rien,

et eut vingt-cinq mille livres de rente pour avoir la bonté

de la faire. M. et Mme du Maine et lui en rirent bien en-

semble. Le reste du monde s'indigna de l'avidité de l'un

et de l'excès de la foiblesse de l'autre. Il n'y eut que les

Jean de Caulet, neveu du célèbre évèqiiede Pamiers, né à Toulouse le

6 avril Itjî'o ; il n'était alors que baclielier en théologie ; il lut par la

suite };rand vicaire de Nantes et de Rouen, abbé de Cliatrices, au dio-

cèse de Reims, en ITil, évèque de Grenoble en 17-2o, et mourut dans

cette ville le "27 septembre 1771. Son brevet d'aumônier du I^oi, daté

du "23 avril, est dans le registre 0' 01, loi. 6K v°.

i. Tomes XXII, p. "23-2, et XXVI, p. 65.

2. Ci-dessus, p. 49.

3. Cela remontait au mois de janvier 1714 : tome XXIV, p. 174.

4. « Le Roi t'ait payer à M. le premier président le brevet de rete-

nue qu'il a de cinq cent mille francs, et il conservera pourtant la pen-

sion de vingt-cinq mille francs que le feu Roi lui avoit donnée pour

lui aider à payer les cinq cent mille francs qu'il avoit donnés à

M. Peletier pour sa charge» (^DarKjrau.p.'to; \oyeitcs Concsi)un(lants

de la marquise de Batleroy, tome I, p. 128 et 132-133).
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trois affranchis du Parlement, Noailles, Canillacetd'Effîat,

qui frouvtTcnt cotte grâce fort bien placée. 11 n'y eut pas

jusqu'à Mnillehois' à qui M. le duc d'Orléans donna un

brevet de quatre cent raille livres sur sa charge de maî-

tre de la garde-robe-.

"Wori Cnllières mourut, et ce fut dommage^. J'ai parlé ail-

Liifn'^x^'^ leurs de sa capacité et de sa probité*. Il étoit secrétaire

srcn't.uro du cabinet, et avoit la plume '. L'abbé Dubois, qui vouloit
du cabinci

^j^\^ ^^^^ aller à tout, mais qui sentoit qu'il avoit besoin
du Koi avo( ,,,11 I I II
Il plum.v <1 échelons, voulut cette charge avec la plume, quoique
Il pronirr- p^^ convenable à un conseiller d'Etat d'église. Désirer et

i. Jean-Baptiste-François Desmaretz, lils de l'ancien contrôleur gé-

néral.

:2. Danrjeau, p. 00 ; brevet du 10 avril : ve^. 0' 61, fol. 61.

3. François de Calliè.res : tome III, p. 279. Il mourut le S mars, âgé

de soixante et onze ans (Gazette, p. i32 ; Dangeau, p. 37 ; Mercure

de mars, p. 487). Par son testament, il laissa tous ses biens à

THôlel-Dieu et notamment une fort belle collection de tableaux, dont

la plupart furent vendus par les administrateurs, qui en tirent aupara-

vant brûler quatre comme indécents (L. Brièle, Documents relatifs

à riiifttoire des hôpitaux de Paris, tome IV, p. 431-447 ; Ed. Four-

mer, Le Livre commode des adresses de Paris, tome I, p. 443, note
;

Ri'vue historique et nobiliaire, année 487''2, p. 339-344). Il demeurait

rue des Filles-Saint-Thomas près la rue de Uichelieu (Vitu, La Mai-

son mortuaire de Molière, p. 227-228), et fut enterré à Saint Eustache,

où riIôtel-Dieu tit placer une épitaphe dont Piganiol de la Force (Des-

cription de Paris, édition 4763, tome III, p. 493) a reproduit le

texte. C'est à propos de sa mort que Saint-Simon lit l'Addition à Dan-

geau qui a été placée dans notre tome III, en regard de la page 293.

4. Tome III, p. 293-294 et 300-304. Saint-Simon a dit alors que ses

manières un peu rudes ne plaisaient pas aux dames et aux gens du bel

air. C'est sans doute pour cela que ce couplet fut inséré dans une chan-

son de 4705 (ms. Franc. 42623, p. 374) :

On demande quel est le plus sot

Ou de Gn'cy ou de Dangeau
;

Moi je dis que c'est Cal Itères

Laire lan taire.

3. Celte expression a été expliquée par notre auteur dans le tome

VIII, p. 24-23. Callières avait succédé en 4704 dans ces fonctions au

président Rose ; mais il n'imitait pas très bien l'écriture du Roi {Dan-

(jcau, tome IX, p. 246).
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obtenir fut pour lui la même chose*. 11 sonc^ea aussi à se ""'' visit«

-
, , ., , ,r . ,. \ do M. lo duc

lourrcM' dans le conseil des attaires etrangei'cs, comme
d'(Jrl«'ans

ces plantes qui s'introduisent dans les murailles, et nu' au maréchal

(iilin les renversent. Il en sentit la dilliculté par la jalou-

sie el le dépit qu'en auroit le maréchal d'IIuxelles, et par

l'emban'asde ceux de ce conseil avec lui, depuis celte belle

prétention des conseillers d'Ktat si bien soutenue^. Il

n'étoit pas encore en état de montrer les dents'. Pour

faire sa cour au maréchal d'llnx(dles, qui de honte bou-

doit et ne sortoit de chez lui (|ue pour le Conseil depuis

son aventuredu traité d'Angleterre'*, Dubois fit entendre

à son maitie que, ayant fait faire au maréchal ce qu'il vou-

loit, il ne falloit pas prendre garde à la mauvaise grâce

ni à la bouderie ; (|ue c'étoit un vieux seigneur qui avoit

encoi'e sa considération ; qu'il se disoit malade
;
qu'il étoit

bon d'adoucir l'amertume d'un homme qui étoit à la tête

des affaires étrangères, et dont on avoit besoin, parce

qu'on ne pouvoit pas toujours lui cacher tout ; et que ce

seroit une chose fort approuvée dans le monde, et qui

auroit sûrement un grand effet sur le maréchal, s'il vou-

loit bien prendre la peine de l'aller voir. 11 n'en fallut pas

davantage à la facilité du Régent pour l'y déterminer. 11

alla donc chez le maréchal d'IIuxelles", et, comme la visite

1. Daiii^eau écrit dans son Journal le "2i mars (p. 46) : « M. l'abbé

Dubois a la cliarge de secrétaire du cabinet qu'avoitCallières, et la fera

dans son entier en servant et ayant la plume tous les quartiers comme
M. de Callièros. On lui donne, outre cela, une place dans le conseil

des alTaires étrancères ; comme il est conseiller d'Etat, M. le duc

d'Orléans a chargé M. le Chancelier d'accommoder la dilBculté qu'il

y pourroit avoir sur le rang. » Voyez aussi Les Correspondants de la

marquisr de Dalleroy, tome I, p. 129. Lo brevet, du II avril, est dans

le registre 0' 61, fol. 6"i.

2. Notre tome XXIX, p. 100 et suivantes.

3. Locution déjà relevée dans le tome XVII, p. 49.

t. Ci-dessus, p. 36. Mais ceci n'est pas exact, puisque r« aventure

du traité d'Angleterre » ne se produisit que l'année suivante, comme
on l'a marqué.

5. Celte visite fut faite le lo mars, après le conseil de régence;
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n'avoit pour but que de lui passer la main sur le dos*,

en quoi M. le duc d'Orléans étoit grand maître, il l'exé-

cuta fort bien, et le maréchal, assez sottement glorieux

pour être fort touché de cet honneur, se reprit à faire le

gros dos-.

A.bb6 Dubois Après ce préambule, l'abbé Dubois fut déclaré du con-
on ro ans e

jj j affaires étrangères. Il alla incontinent chez tous
conseil dos "

affaires ceux (|ui en étoient leur protester qu'il n'avoit aucune
étrangères prétention de préséance. Pour celte fois, il disoit vrai. 11
par un *

, .
',

.

,

. ,

rare rurzzo n© vouloil qu entrer en ce conseil, sans encourir leur
tennine (\m maie grâce' pour les rares et modernes prétentions de

liaisuii avec gens dont il ne comploit pas de demeurer le confrère*,

Canillac. Mais ils s'alarmèrent. Les inezzo-termine, si favoris du
^' ' " '' ' Régent, furent cherchés pour accommoder tout le monde.

Il offrit à l'abbé d'Eslrées, à Cheverny et à Canillac des

brevets antidatés, qui les feroient conseillers d'État avant

l'abbé Dubois% moyennant quoi ils le précéderoient sans

que les conseillers d'Etat pussent s'en plaindre. Gela étoit

formellement contraire au règlement du Conseil de 1664,

qu'on a toujours suivi depuis, qui fixe le nombre des con-

seillers d'État à trente, savoir : trois d'Église, trois d'épée,

et vingt-quatre de robe. Ce nombre alors se trouvoit rem-

pli. Les conseillers d'Etat ne s'accommodoient point de

cette supercherie : ils vouloient une préséance nette. Ces

trois seigneurs du conseil des affaires étrangères trou-

voient encore plus mauvais de ne précéder l'abbé Dubois

Dangeau (p. 43) rapporte les « raisonnements » que cela lit faire dans

le public.

4. Caresser, flatter, comme on fait à un animal irrité pour l'apaiser.

Le Dictionnaire de l'Académie de -ITiH no donne pas cette locution.

2. « Faire l'homme important, le capable ^{Académie, 1718), comme
dans note tome VI, p. 3(36.

3. Leur mauvaise grâce. Les lexiques n'indiquaient que les locutions

maie mort, maie peste, maie béte et rnale rage.

4. Il veut parler des conseillers d'Etat.

5. C'est à-dire, du jour de leur entrée au conseil des affaires étran-

gères; c'est Daguesseau qui avait trouvé cet expédient.
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(|ii(' [Kir un tour- d'adresse. Néanmoins il leur on fallut à

tous |>asscr pai' là', et (lanillac r'cc^ul le los-, (|u'il avoit

niérilt' dôs la mort du Koi, de l'avoir emport»'* avec le duc

de Noaillc's sur moi pour la roho, comme je l'ai raconté

dans son temps, (|uaiid on lit les conseils'. Ce qu'il y eut

d'admirable pendant le cours de cette belle négociation,

(pii dura plusieurs jours, fut que les gens de qualité, à

qui la cabale de .M. et de Mme du Maine avoit eu soin avec

tant d'ait, toujours entretenu, de faire prendre les ducs

en gr'ippe', se montrèrent, en cette occasion, qui les tou-

clioit si directement, les très humbles serviteurs de la

robe, tant ils montrèrent do sens, do jugement et de sen-

timent. La jalou>ie du grand nombre, qui ne pouvoit pas

trouver place dans les conseils, se reput avec un plaisir

malin de la mortification des trois du conseil des aflaiies

étrangères, sans faire aucun retour sur eux-mêmes. Je ne

dissimulerai pas (|ue j'en pris un peu aussi de voir cette

bombe tomber à plondj sur Canillac, par^ la raison que

je viens d'en dire. Il en fut outré plus que pas un des

deux autres, et au point que ce lut l'époque du refroidis-

sement entre lui et l'abbé Dubois, qui bientôt après vola

assez de ses ailes pour se passer du concours de Canillac,

à (|ui la jalousie, jointe à ce premier refroidissement, en

prit si forte, qu'elle le conduisit à une brouillerie ouverte

avec l'abbé Dubois, qui à la fin, comme on le verra en son

i. Voyez ce que dit Danc;e;ui fp. nO et 53). C'est le vendredi 2 avril,

que Dubois entra pour la première fois au conseil des atlaires étran-

gères (ibiilem, p. 57; Journal de Buvat, tome I, p. '258; les Corres-

pondants de la marquise de Balle roy, tome I, p. 139 et 142).

2. La récompense, comme dans nos tomes XVII, p. 271, et XXIV"
p. 359. — Saint-Simon écrit encore ici lods.

3. Tome XXIX. p. d01-l03.

4. Prendre en çirippe queliju'un, c'est se prévenir défavorablement

contre lui, sans pouvoir expliquer sa prévention. Nous avons eu un
homme de (/rippe dans le tome XXII, p. 197.

5. Avant fiar, Saint-Simon a biiVé qui en fut outre, qui va se re-

trouver plus loin.
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feiiij>s', lui l'oiiipit \c col ot le fit chasser. C'est peut-être

le seul bien qu'il ait fait en sa vie.

Comte Le comte de la Marck" fut nommé en ce temps-ci am-

àmbassadinir b^i^sadeur auprès du roi de Suède\ et ce fut un très bon
;Miprôs du roi clioix. C'est le même dont j'ai parlé plus d'une fois* et qui

e ueie.
j^j^^^ loujiffemps après a été ambassadeur en Espagne^, et

y a été fait grand d'Espagne et chevalier de la Toison

d or. Il étoit chevalier du Saint Esprit en 1724.

J cmptNchc Je me souviens d'avoir oublié chose qui mérite qu'on

de Marly
^ ^" souvienne pour la singularité du tait, et que je vais

rétablir de peur qu'elle ne m'écha|ipe encore®. Une après-

dînée, comme nous allions nous asseoir en place au con-

seil de régence, le maréchal de Villars me tira à part, et

me demanda si je savois qu'on alloit détruire Marly. Je

lui dis que non, en effet je n'en avois pas ouï parler, et

j'ajoutai t|ue je ne pouvois le croire. « Vous ne l'approu-

vez donc pas, » reprit le maréchal. Je l'assurai que j'en

étois fort éloigné. 11 me réitéra que la destruction étoit

résolue, qu'il le savoit à n'en pouvoir douter et que, si je

la voulois empêcher, je n'avois pas un moment à perdre.

Je répondis qu'on se mettoit en place, que j'en pai'Ierois

incessamment à M. le duc d'Orléans. «Incessamment!

reprit vivement le maréchal; parlez-lui-en dans cet instant

même ; car l'ordre en est peut-être déjà donné. » Comme
tout le Conseil étoit déjà assis en place, j'allai par derrière

à M. le duc d'Orléans, à qui je dis à l'oreille ce que je

4. En 17-2-2 : suite dos Mémoires, tome XVIII de 1873, p. 3S8.

2. Loiiis-Pierre-Engilbert, comte de b Mardi : tome VII, p. 93.

3. Saint-Simon prend cette nouvelle dans le Journal, p. 39 ot 44
;

Dani^eau annonçait simplement alors qu'il avait pris congé du Roi ; il

n'avait pas parlé de sa nomination.

4. Notamment dans nos tomes VII, p. 95-96 et 108-109, et XIV,

p. 207--208.

3. En 1738 seulement; il eut la grandesse et la Toison l'année sui-

vante.

6. Ce qu'il va raconter date en effet de la un de 1713, comme on

va le voir ci-après.



|1717] DE SAIM-SI.MON. 59

venois d'apprendre sans nommer' de qui ; cjue je le sup-

pliois, au cas que cela fût, de suspendre jusqu'à ce (pic

je lui eusse parlé, et (|ue j'irois le trouvei" au Palais-Hoval

après le Conseil. Il balbutia un peu, comme fâché d'être

découvert, et convint |)ourtant de m'attendre. Je le dis en

sortant au niart'clial de \ illars, et je m'en allai au l'alais-

Hoyjd, où M. le duc d'Orléans ne disconvint point de la

chose. Je lui dis que je ne lui demanderois point qui lui

avoit donné un si pernicieux conseil. 11 voulut me le

prouver bon par l'épargne de l'entretien, le produit de

tant de conduites d'eau, de matériaux et d'autres choses

qui se vendroient, et le désagrément de la situation d'un

lieu où le l\oi n'étoit pas en âge d'aller de plusieurs an-

nées, et qui avoit tant d'autres belles maisons à entretenir

avec une si grande dépense, dont aucune ne pou\oit être

susceptilile de destruction. Je lui répondis qu'on lui avoit

présenté là des laisons de tuteur d'un particulier, dont

la conduite ne pouvoit ressembler en rien à celle d'un

tuteur d'un roi de France
;
qu'il falloit avouer la néces-

sité de la dépense de l'entretien de Marly, mais convenir

en même temps que sur celles du Roi c'étoit un point dans

la carte-, et s'ôter en même temps de la tête le profit des

matériaux, qui se dissiperoit en dons et en pillage; mais

que ce n'étoit pas ces petits objets qu'il devoit regarder,

mais considérer combien de millions avoient été jetés

dans cet ancien cloaque pour en faire un palais de fées^,

unique en tou'e l'Europe en sa forme, unique encore

par la beauté de ses fontaines, unique aussi par la répu-

tation que celle du feu Roi lui avoit donnée; que c'étoit

un des objets de la curiosité de tous les étrangers de tou-

tes qualités qui venoient en France
;
que cette destruction

retentiroit par toute l'Europe avec un blàrae que ces basses

I. Le vorbe nomer a été écrit en interliyiio au-dessus de dire, biffé.

'i. Locution déjà rencontrée dans le tome XVI, p. 3i"2.

3. Voyez ce qu'il a dit déjà de la construction de Marlj- dans le

liime XXVIIL (I. 170 et suivantes.
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raisons de petite épargne ne cliangeroient pas; que toute

la France seroit indii^née de se voir enlever un ornement

si distingué ; qu'encore que lui ni moi pussions n'être pas

délicats sur ce qui avoit été le goût et l'ouvrage favori

du feu Uoi, il devoit éviter de choquer sa mémoire, qui,

par un si long règne, tant de brillantes années, de si

grands revers héroïquement soutenus, et l'inespérable

fortune d'en être si heureusement sorti, avoit laissé le

monde entier dans la vénération de sa personne ; enfin

qu'il devoit compter que tous les mécontents, tous les

neutres même, feroient groupe avec l'ancienne cour pour

crier au meurtre' ; que le duc du Maine, Mme de Yenta-

dour, le maréchal de Villeroy ne s'épargneroient pas de

lui en faire un crime auprès du Roi, qu'ils sauroient entre-

tenir- pendant la Régence, et bien d'autres avec eux lui

inspirer de le relever contre lui quand elle seroit finie. Je

vis clairement qu'il n'avoit pas fait la plus légère réflexion

à rien de tout cela. Il convint que j'avois raison, me pro-

mit qu'il ne seroit point touché à Marly, et qu'il continue-

roit à le faire entretenir, et me remercia de l'avoir pré-

servé de cette faute. Quand je m'en fu?- bien assuré :

« Avouez, lui dis-je, que le Roi en l'autre monde seroit

bien étonné s'il pouvoit savoir que le duc de Noailles vous

avoit fait ordonner la destruction de Marly, et que c'est

moi qui vous en ai empoché.— Oh I pour celui-là, répon-

dit-il vivement, il est vrai qu'il ne le pourroit pas croire. »

En effet, Marly fut conservé et entretenu^ et c'est le

i. « On dit figurément crier au meurtre, pour dire se plaindre tiau-

temcnt de quelque injustice, de quelque dommage qu'on prétend

avoir reçu » {Académie, 1718).

2. Ecrit entrenir, par mégarde.

3. Ce projet de démolition ne fut sans doute pas sérieux, quoiqu'on

en trouve l'éclio dans trois couplets d'une chanson du temps (Raunié,

Chansonnier historique du dix-huitième siècle, tome II, p. Siti-'iiT).

Il est possiljle que l'idée en tût émise en conversation, peut-être par

le duc de Noailles ou par d'Antin, et que l'intervention de Saint-Simon

y ait coupé court aussitôt.
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cardinal Fleury qui, par avarice de procureur de collège',

l'a dc'pouillé de sa rivière, qui en étoit le plus superbe

agrément'. Je me hâtai de donner cette bonne nouvelle

au maréchal de Villais. Le duc de Noailles, qui, outre

l'épargne de l'entretien et les matériaux dont il sei-oilà peu

près demeuré le maître, étoit bien aise de faire cette niche*

à d'Antin, qui avoit osé défendre son conseil du dedans

<Ju royaume de ses diverses entreprises, fut outré de se

voir arracher celle-ci. Pour n'en avoir pas le démenti com-

plet, il obtint au moins, et bien secrètement de peur d'y

échouer encore, que tous les meubles, linge, etc., seroient

\endus ^ il persuada au Uégent, embarrassé avec lui de

1. « On donne le nom de procureur dans chaque maison religieuse

au religieux qu'on ciiarge des intérêls temporels de la maison » (Aca-

démie, 1718). Nous disons aujourd'hui l'économe.

"2. En 17''28
; il a déjà été parlé de cette « rivière » dans le tome XX,

p. 183, et nous avons alors donné le commentaire nécessaire.

3. « yiche, tour de malice que l'on fait à quelqu'un ; il n'a d'usage

que dans le style familier » (^Académie, 1718).

4. Il est faux que la vente des meubles de Marly ait été décidée se-

crètement, et il convient de rétablir les faits. Après la mort de Louis

XIV, Fontanieu, intendant des meubles de la couronne, se rendit

compte que Marly allait être abandonné et pensa à faire vendre tous

les meubles communs qui garnissaient les divers logements, qui deve-

naient inutiles, disait-il, et qui risquaient de se détériorer; peut-être

avait-il à cette opération quelque intérêt pécuniaire. Il se pourvut au

conseil des tinances pour obtenir un arrêt qui lui permît de procéder

à cette vente. Mais, laChatnbro des comptes l'ayant appris, son procu-

reur général, Bouvard de Fourqueux, lit valoir le droit de sa Compa-
gnie par un mémoire, auquel Fontanieu répliqua. Le conseil de tinances

délibéra sur celte question dès le '19 novembre 1715 (Archives natio-

nales, carton G ^ 1819). De son côté, le Parlement, arguant de ce que

ces meubles étaient du domaine de la couronne, prétendit avoir à

s'occuper de l'affaire et à donner son avis, et le procureur général

Daguesseau rédigea un mémoire en conséquence, qui a été imprimé

dans ses Œuvres, tome VII, p. oil-oii. Le conseil de régence, saisi

delà question,décida en principe que les deux cours souveraines seraient

informées de tout ce qui se ferait (ms. Franc, 'iyi-ilj^, fol. 138); puis,

le 18 janvier 171(j, il rendit un arrêt ordonnant la vente de ces meubles,

d'après un inventaire approuvé par Fontanieu et qui est joint à l'arrêt
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la rétraclation do la ilosiruction de Marly, que tout cela

seroil gâté et perdu quand le Uoi seroit en âge d'aller à

Marly, qu'en le vendant on tireroit fort gros et un soula-

gement présent, et que, dans la suite, le Hoi le meuble-

roit à son gré. Il y avoit quelques beaux meubles' ; mais,

comme tous les logements et tous les lits des courtisans,

ofticiers grands et petits, garde-robes, etc., étoient meu-
blés des meubles, draps, linges, etc., du Roi, c'éloit une
immensité, dont la vente fut médiocre par la faveur et le

pillage", et dont le remplacement a coûté depuis des mil-

lions. Je ne le sus qu'après que la vente fut commencée,
dont acheta qui voulut a très bas prix ; ainsi je ne pus

empêcher cette très 'dommageable vilenie.

J'obtiens Parmi une telle prodigalité de grâces, je crus en pou-
le» grandes -, i •

i i i i
• ' -i

entrées-
^'^"" demander une, qui durant le dernier règne avoit

rlles sont apri s |étéj si rare et si utile, et par conséquent si chère : ce fut
pro iguL-es,

|gg grandes entrées chez le Roi, et je les obtins aussitôt '^
piiisnvoquees. « J

(Arcliives nationales, E 1983). Le 8 février, la Cliambre des comptes

désigna Nicolas Maucierc, huissier priseur au Cliàtelel, pour faire la

vente à l'amiable, d'après l'estimalion d'experts, et sans criée. C'est

peut-être cette dernière prescription qui a pu faire parler de secret à

Saint-Simon. Il y a aussi plusieuis lettres de M. liouvard de Fourqueux

relatives à cette affaire dans le carton G^ -1321 des Archives nationales,

janvier 171H. Nous donnerons ci-après à l'appendice IV quelques do-

cuments sur celte vente et des extraits de l'inventaire joint à l'arrêt,

qui nous suggéreront diverses observations sur le mobilier de Marly.

4. Le mobilier de l'appartement du Roi avait été renouvelé au com-

mencement de 1715 {Dangcau, tome XV, p. 347). Mais on ne vendit

pas les meubles de prix, conune ceux du grand salon et des quatre

petits salons, et, dans les appartements de Loui-s XIV, de Mme de

Maintenon et des princes et princesses, on ne se débarrassa que des-

meubles communs qui servaient aux personnes de suite ou aux domes-

tiques ; cela est bien établi par l'inventaire.

2. La vente sans criée prescrite par l'arrêt put en effet donner lieu

à quelques abus.

3. Saint-Simon obtint ces entrées au moyen d'un « brevet d'affaires »

que lui accorda le Régent et qui est daté du 46 février (reg. 0* 64, fol.

ii8). Dangeau en parle le 24 (p. 30-34). Le texte du brevet fut certai-

nement établi par le bénéficiaire lui-même ; il a été publié dans le
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Puisque l'occasion s'en offre, il est bon d'expliquer ce Explication

que sont les différentes sortes d'entrées, ce qu'elles u^d S^s^ I^^OO

éloienl du temps du feu Roi, et ce qu'elles sont devenues I401 et I40!i]

depuis'. Los plus précieuses sont les grandes, c'est à-dire

d'entrer de droit' dans tous les lieux retirés des appar-

tements du Uoi, et à toutes les heures où le grand cham-

bellan et les premiers gentilshommes de la chambre
entrent. J'en ai fait remni'(|uer ailleurs ' l'importance sous

un Koi qui accordoit si malaisément des audiences, et qui

étoient toujours remarquées, à qui, avec ces entrées, on

parloit tète à tête toutes les fuis qu'on le vouloit, sans le

lui demander, et sans que cela fût su de tout le monde
;

sans compter la familiarité que procuroit avec lui la

liberté de le voir en ces heures particulières. Mais elles

étoient réglées par l'usage, et elles ne permettoient point

d'entrer à d'autres heures qu'en celles qui étoient desti-

nées pour elles. Depuis que je suis arrivé à la cour jus-

qu'à la mort du Iloi, je ne les ai vues qu'à M. de Lauzun,

à qui le l\oi les rendit lorsqu'il amena la reine d'Angle-

terre et qu'il lui permit de revenir à la cour, et à M. de

la Feuillade le père*. Les maréchaux de Boufiflers et de

\illars les eurent longtemps après, par les occasions qui

ont été ici marquées en leur temps -^ C'étoient les seuls

tome XXI et supplémentaire de l'cdilion de nos Mémoires de 1873,

p. 317.

\ Il a été parlé des entrées chez le Roi à tant de reprises diffé-

rentes dans nos Mémoires que nous nous contenterons de renvoyer aux

principaux passages: tomes III. p. 'iiOti
; V, p. Ki'i ; XIII, p. 393;

XIV. p. '265; XVIII, p. 3S3; XIX, p. 7 i et 83 ; etc. Il en sera encore

question en n'23 à la tin des Mémoires: tome XIX de 1873, p. 97-

404. Nous réunissons ici trois Additions à Dangeau que notre auteur

avait faites sur ce sujet à diverses époques.

2. Avant droit, il y a le commencement du même mot, bifl'é, qui

surchargeait d'autres lettres illisibles.

3. Tome XXVIII, p. 49.

•4. Tomes V, p. 302, IX, p. 61, et XVI. p. 487.

o. Houlflers en 17US (tome XVI, p. 487) et Villars en I7I4 (tome

XXIV, p. 201).
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qui les eussent par eux-mêmes. Les charges qui les don-

nent sont : gi'aïul chainbellaii, premier gentilhomme de la

chambre, grand maître de la garde-robe, et le maître de

la garde-robe en année; les enfants du Hoi, légitimes et

bâtards, et les maris et les fils de ses bâtardes. Pour Monsieur

et M. le duc d'Orléans, ils ont eu de tout temps ces entrées,

et comme les fds de France de pouvoir entrer et voir le

Hoi à toute heure ; mais ils n'en abusoient pas. Le duc du

Maine et le comte de Toulouse avoient le même privi-

lège, dont ils usoient sans cesse ; mais c'étoit par les der-

rières.

Les secontles entrées, qu'on appoloit simplement les

entrées, étoient purement personnelles' ; nulle charge ne

les donnoit, sinon celle de maître de la garde-robe à

celui des deux qui n'étoit point d'année. Le maréchal de

^ illeroy les avoit parce que son père avoit été gouverneur

du Hoi ; Beringhen, premier écuyer ; le duc de Béthune,

par l'occasion que j'en ai rapportée ailleurs^. De petites

charges les donnoient aussi, qui, n'étant que pour des

gens du commun, en faisoient prendre à de plus distin-

gués pour profiter de ces entrées, et ces charges sont les

quatre secrétaires du cabinet% restées dans le commun,
et les deux lecteurs du Roi*. Dangeau et l'abbé son frère

^

avoient acheté, puis revendu quelque temps après une

charge de lecteur et en avoient conservé les entrées.

Celles-là étoient appelées au lever longtemps après les

grandes, quelque temps avant les autres ; mais au cou-

cher elles ne sortoient qu'avec les grandes, d'ailleurs fort

inférieures aux grandes dans toute la journée, mais fort

commodes aussi les soirs quand on vouloit parler au Roi.

1. Tome XIV, p. 393.

2. Tome XXII, p. 4tO-Hl.

3. Il a été parlé de ces charges dans le tome VIII, p. 22 et 25, et

ci-dessus, p. 54.

4. Tome III, p. 485.

5. Louis de Courcillon : tome XIX, p. 38.
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On a vu dans son lieu' quoi parti le duc de Bôthune en

lira, et que sans ce secours il n'auroit jamais été duc et

pair. Monsieur le Prince eut ces entrées-là au mariage

de Monsieur le Duc avec Madame la Duchesse fille du

Hoi.

Les dernières entrées sont celles qu'on appelle de la

chambre ; toutes les charges chez le Roi les donnent. Le

comte d'Auvergne les avoit-
; je n'en ai point vu d'autres;

on ne s'avisoit guères de les désirer. Elles étoient appe-

lées au lever un niomont avant les courtisans distingués
;

d'ailleurs nul privilège que le botter du Koi \ On appe-

loit ainsi lorsqu'il changeoit d'habit en allant ou en reve-

nant de la chasse ou de se promener ; et à Marly tout ce

qui étoit du voyage y entroit sans demander; ailleurs,

qui n'avoit point d'entrées en étoit exclus. Le premier

gentilhomme de la chambre avoit droit, et en usoil tou-

jours, d'y faire entrer quatre ou cinq personnes au plus

à la fois, à qui il le disoit, ou qui le lui faisoient deman-

der par l'huissier, pourvu que ce fût gens de qualité ou

de quelque distinction Enfin les entrées du cabinet'

étoient' le droit d'y attendre le Roi, quand il y entroit

après son lever, jusqu'à ce qu'il y eût donné l'ordre pour

ce qu'il vouloit faire dans la journée, et de lui faire là

sa cour, et quand il revenoit de dehors, où il ne faisoit

qu'y* passer pour aller changer d'habit; hors cela, ces

entrées-là n'y entroient point. Lescardinaux et les princes

du sang avoient les entrées de la chambre et celles du

cabinet, et toutes les charges en chef. Je ne parle point

des petites de service nécessaire qui avoient ces différentes

i. Tome XXII, p. 113-116.

2. Frédéric-Maurice de la Tour, mort en 1707 : tome I, p. 131.

3. Tome XI, p. 363.

4. Tomes XVIII, p. 383, et XXVIII. p. 340.

3. Il y a esloit au singulier dans le manuscrit.

6. Le mot y a été ajouté en interligne, et les premières lettres

4Ïaller surchargent se.
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entrées, dont le long et ennuyeux détail ne donneroit

aucune coniioissance de la cour. Outre ces entrées il y

en avoit deux autres, auxquelles pas un de ceux qui par

charge ou personnellement avoienl celles dont on vient de

parler, n'étoit admis : c'éloient les entrées de derrière, et

les grandes entrées du cabinet. Je n'ai vu personne les

avoir que le duc du Maine et le comte de Toulouse, qui

avoient aussi toutes les autres, et MM. de Montchevreuil

et d'O, pour avoir été leurs gouverneurs, qui les avoient

conservées, Mansart, et après lui M. d'Antin, par la charge

des bâtiments'. Ces quatre-là entroient quand ils vou-

loient dans les cabinets du Roi par les deriières, les ma-

tins, les après-dînées quand le l\oi ne travailloit pas, et

c'étoit la plus grande familiarité de toutes et la plus con-

tinuelle, et dont ils usoient journellement; mais jamais

en aucun lieu où le Roi habitât ils n'entroient que par les

derrières, et n'avoient aucune des autres entrées dont

j'ai parlé auparavant, sinon que ceux qui avoient celles

du cabinet les y trouvoient, parce qu'en entrant par der-

rière ils y pouvoient être en tout temps, sans pouvoir

aussi sortir que par derrière. Avec ces entrées ils se pas-

soient aisément de toutes les autres.

Les grandes entrées du cabinet n'avoient d'usage que

depuis que le Roi sortoit de souper jusqu'à ce qu'il sortît

de son cabinet pour s'aller déshabiller et se coucher. Ce

particulier ne duroit pas une heure*. Le Roi et les prin-

cesses étoient assis, elles toutes sur des tabourets, lui

dans son fauteuil ; Monsieur y en prenoit un familière-

ment aussi, parce que c'étoit dans le dernier particulier.

Madame la Dauphine de Bavière n'y a jamais été admise,

et on a vu en son lieu que Madame ne l'y a été qu'à la

mort de Madame la Dauphine de Savoie ^ Il n'y avoit là

4. Déjà dit dans le tome XXVIII, p. 341.

2. 11 a déjà décrit ce mécanisme des après-souper du Roi, dans nos

tomes XIX, p. 73-76, et XX VIII, p. 3(iU-3til.

3. Tomes XIX, p. 74, XXII, p. 344-345, et XXVIII, p. 360.
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que les fils de France debout, même Monseigneur, et les

Ijàtards et bâtardes du Roi, et les enfants et gendres des

bâtardes; MM. de Montclievreuil et d'O, et des moments

quelc|ues-uns des premiers valets de chambre, et rare-

ment Fagon quelques instants. Cliamarande' avoit cette

entrée comme ayant été premier valet de chambre du

Roi, en survivance de son père, dont il avoit conservé

toutes les entrées-. Aussi, quoique lieutenant général fort

distingué, et fort aimé et considéré dans le monde, qu'il

y eût un temps infini que son père avoit vendu sa charge,

dont lui n'avoit été que survivancier, et qu'il eût été pre-

mier maître d'hôtel de Madame la Dauphine de Bavière,

il ne put jamais aller à Meudon, parce qu'en ces voyages

ceux qui en étoient avoient l'honneur de manger avec

Monseigneur ; mais quelquefois il étoit de ceux de Marly,

parce que le Roi n'y niangeoit qu'avec les dames. Pour

revenir au cabinet des soirs ^, les dames d'honneur des

princesses qui étoient avec le Roi, ou la dame d'atour de

celles qui en avoient, et les dames du palais de jour de

Madame la Dauphine de Savoie se tenoient dans le pre-

mier cabinet, où elles voyoient passer le Roi dans l'autre

et repasser pour s'aller coucher. La porte d'un cabinet à

l'autre demeuroit ouverte, et ces dames s'asseoyoient entre

elles comme elles vouloient, sur des tabourets hors de

l'enfilade. Il n'y avoit que les princes et les princesses

qui avoient soupe avec le Roi, et leurs dames, qui

entrassent par la chambre ; tous*^ les autres entroient par

derrière ou par la porte de glaces de la Galerie. A Fon-

tainebleau seulement, où il n'y avoit qu'un grand cabi-

net, les dames des princesses étoient dans la même pièce

qu'elles avec le Roi. Celles qui étoient duchesses, et la

1. Louis d'Ornaison : tome I, p. 193.

± Déjà (lit dans les tomes XIX, p. 74, et XXVIII, p. 361.

3. Ce qui va suivre a déjà été expliqué aux endroits indiqués de nos

tomes XIX et XXVIII.
A. Tous est en interligne, au-dessus de touttes, biffé.
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maréchale d'Estrées depuis qu'elle fut grande d'Espagne,

étoiont assises en rang, joignant la dernière princesse ;

foutes les autres, et la maréchale de Uochctort aussi,

dame d'honneur de Mme la duchesse d'Orléans, étoient

debout, quelquefois assises à terre, dont elles avoient la

liberté, et la maréchale comme elles, à qui on ne donnoit

point là de carreau pour s'asseoir', comme les femmes

des mai'échaux de France non ducs en ont chez la Reine,

où pourtant, je ne sais pourquoi, elles aiment mieux de-

meurer debout. Ce n'est qu'aux audiences et aux toilettes

qu'elles en peuvent avoir, jamais à la chapelle ; au dîner

et au souper, toujours debout, et y vont sans difficulté.

Je fus le premier qui obtins les grandes entrées. D'An-

tin, qui n'avoit plus d'usage des siennes, les demanda

après comme en dédommagement, et les eut^. Bientôt

après, sur cet exemple et par môme raison, elles furent

accordées à d'O^. On les donna aussi à M. le prince de

Conti*, seul prince du sang qui ne les eût pas, parce qu'il

étoit le seul prince du sang qui ne sortît point de Mme de

Montespan-'. Gheverny et Gamaches% qui les avoient chez

le Dauphin père du Roi, dont ils étoient menins avant

qu'il tut Dauphin, les eurent aussi', et peu à peu la pro-

i. Avant s'asseoir, il y a un premier s'asseo[ir], bifïé.

2. Dangeau annonce les deux faveurs le même jour, 24 février (p.

30-31). Mais le brevet de M. d'Antin n'est daté que du 4 mars (reg.

0' 61, fol. 43 v").

3. Le 14 avril (reg. 0' 01, fol. 63; Dangeau, p. 61). Saint-Simon

a fait à cette occasion sur M. d'O une Addition, qui a été placée dans

notre tome III en regard de la page 202, n" 174.

4. Le 24 février : Dangeau, p. 31 ; mais il n'y eut pas de brevet

spécial.

o. Déjà dit, à propos du père de celui-ci, dans le tome XVII, p.

127.

6. Claudc-Jean-Bapliste-Hyacinthc Rouault, comte de Gamaches :

tome I, p. lO.'i.

7. Dangeau l'annonce le même jour que le prince de Conti, p. 31.

Ils eurent tous deux les entrées le 24 février (brevets dans * 61, fol.

3o et 33 v°).
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stitulion s'y mit, coniinc on vient de la voir aux suivi-

vances et aux brevets de retenue'.

On verra dans la suite" que l'abbé Dubois, devenu car- lid'i.S'-S.l'i03]

dinal et premier ministre, profita de cet abus pour en

faire rapporter les brevets à tous ceux qui en avoient. Il

n'en excepta que le duc de Berwick pour les grandes, et

Belle Isle pour les pi-emières, qui ne les avoient eues que

bien depuis'*. Il s'étoit alors trop tyranniquement rendu * le

maître de M. le duc d'Orléans pour que je ne les perdisse

pas avec tous les autres. De ce règne-ci les entrées par der-

rière ont disparu, et les soirées du Roi, qui se passent au-

trement que celles du feu Roi, n'ont plus donné lieu à ces

grandes entrées du cabinet des soirs. Les autres ont subsisté

dans leur forme ordinaire. Je parlerois ici de ces justau-

corps à brevet que peu à peu M. le duc d'Orléans donna

à qui en voulut, sans s'arrêter au nombre, et les fit par là

tomber tout à fait, si je ne les avois ici expliqués ailleurs

^

Mortagne, chevalier d'honneur de Madame, dont j'ai Mariage

parle quelquefois**, avoit une espèce de maison de campa- ^^^^ j^jg^

gne dans le fond du faubourg Saint-Antoine', où il de- de Guémené,

meuroit le plus qu'il pouvoit. M. de Guémené", qui

1. M. de Sainte-Maure et le duc de Chauhies obtinrent aussi des

brevets d'afTaires le i"='- et le 28 juin (0 ' 61, fol. 88 v» et 104).

"2. En 17»2:^ : suite des Mémoires, tome XIX de 1873, p. 97-10-2.

3. Nous verrons cela à ce moment.

4. Rendu a été ajouté en interligne.

5. Tome XII, p. 331, et surtout tome XXVIII, p. 132-131.

6. Antoine-Gaspard de Colins, comte de Mortagne : tome Y, p. 30.

A la notice donnée alors, on peut ajouter qu'il était né à Bruxelles en

'16()3 et qu'il eut en 1682 (et non en 168U) un fjuidon aux gendarmes

du Dauphin. Il obtint des lettres de naturalisation en mai 1703 (reg.

0' 49. fol. 67 v"), qui le nomment Antoine-François-Gaspard.

7. Cette maison existe encore dans la rue de Charonne, mu coin du

passage Charles Dallery. C'est dans cet iiôtel que Vaucanson réunit

la collection de machines qui fut le noyau du musée des Arts et mé-

tiers. L'hôtel de Mortagne est indiqué sur le plan de -1737 joint au

lom" IV du Traité de la police de Delamarre.

8. Charles III de Rohan : tome H, p. 16.
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n'aimoit pas à marier ses sœurs ni ses filles, et qui ne se

corrigeoit point par l'exemple de ses sœurs, qui s'étoient

enfin mariées sans lui', avoit une de ses filles- dans un

couvent tout voisin de la maison de Mortagne ^, lequel

avoit fait connoissance avec elle, et pris grand pitié de

ses ennuis et de la voir manquer de tout. Il y suppléa

par des présents, et l'amitié s'y mit de façon qu'ils eurent

envie de s'épouser*. Les Rohans jetèrent les hauts cris;

car iMortagne, qui étoit un très galand homme et qui

avoit servi avec distinction, s'appeloit Colins % et n'étoit

rien du tout du pays de Liège, comme on l'a dit ici en son

lieu®. Mortagne ne s'en offensa point. ïl leur fit dire que

ce n'étoit que par compassion du misérable état de cette

1. L'une, Charlotte-Armande (tome XVII, p. 350) avait épousé en

1688 le comte de Jarnac ; I autre, Elisabeth, née en 1663, s'était mariée

en 1690, à vingt-sept ans, avec Alexandre, comte de Melun, et était

morte le 1i septembre 1707.

2. Charlotte de Rohan-Montbazon, née le 2 septembre 1680, épousa

M. de .Monagne au commencement de février 1717 et devint veuve le

24 mars 1720; elle se remaria le 3 juin 1729 avec Hugues de Créquy,

comte de Canaples, beaucoup plus jeune qu'elle (Dictionnaire cri-

tique de Jal, p. i.o9) ; elle mourut le 20 septembre 1733, d'une attaque

d'apoplexie, au château de Beaumonl-au-Pcrche.

3. Outre l'abbaye de Saint-Antoine, qui éUnt dans le voisinage et

où une autre tille du prince de Guémené fut religieuse, il y avait dans

la rue même de Charonne un couvent des Filles de la Croix et le

prieuré célèbre de la Madeleine de Traînel.

4. Dangeau insérait cette nouvelle dans son Journal dès le 15 fé-

vrier 1716 (tome XVI, p. 322) : « On parle fort du mariage de M. de

Mortagne avec la tille aînée du prince de GuLinené, qui est dans un

couvent au faubourg Saint-Antoine, visa vis la maison de M. de Morta-

gne. Elle a trente-six ans, et elle prétend que sa famille lui laisse man-

querdes choses les plus nécessaires à la vie. M. et Mme de Guémené

s'opposent à ce mariage, et on ne croit pas que M. de Mortagne veuille

l'épouser sans leur consentement. » De son côté M. de Caumartin de

Saint-Ange écrivait quelques jours plus tard à la marquise de Balleroy

(les Correspondants de Balleroy, tome 1, p. 81) : « Le mariage de

Mortagne est rompu. Le prince de Guémené prend sa tille chez lui et

lui donne un équipa°;e, ce qui lui fera prendre patience. »

o. Saint-Simon écrit Collin. — 6. Dans le tome V, p. 35.
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fille, qui manquoit de tout, qui se désespéroit d'ennui et

de misère, et qui avoit trente-cinq ans, qu'il la vouloit

épouser; qu'il leur donnoit un an pour la pourvoir, mais

que, s'ils ne la marioient dans l'année, il l'épouseroit

aussitôt après. Ils ne la marièrent point; ils comptèrent

empêcher que Mortagnc l'épousât ; il se moqua d'eux. La

fdie lit des sommations respectueuses', et ils se marièrent

publiquement dans toutes les règles". Ils ont très bien

vécu ensemble, car il étoit fort honnête homme, et sa'

femme se crut en paradis. Il en vint une fille, que le fils

aîné de Montboissier, capitaine des mousquetaires noirs

après Canillac, son cousin, a épousée*.

1. Le droit civil comme le droit canonique admettaient ces somma-

tions, qui ne pouvaient se faire qu'après la majorité de vingt-cinq ans.

2. Tout ceci est la paraphrase de l'article de Dangeau du 10 février

•1717 : tome XVII, p. '20-21. Le mariage dut être célébré le 9 ou le 10

février. M. de Morlagne écrivait à son frère le II : « Je viens d'épouser

une princesse de la maison do Rohan, comme il en étoit question de-

puis plus d'un an. Souvenez-vous que, dans une réponse que je Hs à

une de vos lettres où vous aviez besoin de ratification sur le don que

je vous avois fait, je vous mandois que, si vous étiez informé de ma
situation, vous me sauriez beaucoup de gré de vous l'envoyer. Cela est

d'autant p'us certain que je savois que la personne que j'épousois

n'avoil, en l'épousant, aucuns biens. Elle pourra un jour avoir deux

cent mille livres, qu'on ne peut pas lui ôter. Entre vous et moi, sa fa-

mille n'y a pas consenti ; mais elle ne s'y est pas non plus opposée »

(Archives municipales de Mortagne-Nord).

3. Sa corrige la.

4. Louise-Elisabeth de Colins de Mortagne, née le i février 4718,

épousa le 3 mai 1733 Philippe-Claude de Montboissier-Beaufort-Ca-

nillac, comte de Montboissier, né le 21 décembre 1712, cornette, puis

enseisne et sous-lieutenant aux mousquetaires noirs, brigadier de ca-

valerie en 17i3, maréchal de camp en 17io et lieutenant général en

mai 17i8; en avril 176r), il succéda au comte de la Rivière comme
capitaine des mousquetaires noirs, fut nommé gouverneur de la Basse-

Auvergne en 177.T et reçut l'ordre du Saint-Esprit en 1776 ; député de

la noblesse du bailliage de Clermont aux Etats généraux de 1789, il

émigra en 1791, lit <',ampagne à l'armée des princes en 1792 et mourut

à Londres en avril 1797. Sa femme, à la suite d'une assez triste vie

conjugale, se laissa entraîner aux pratiques de la sorcellerie et s'aban-
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Mariage
(ill duc

liDIonno
av<'c la llllf

iiiuqno

: Vorlillv.

Mariage
di- St'igncla}

avec

Le duc (rOlonne' épousa aussi la fille unique de Ver-

tilly", maréchal de camp, ijui avoit été major de la gen-

darmerie, fort hoiinèle homme et officier de distinction^

frère cadet dllarlus*, qui avoit été deux campagnes de

suite brigadier de la brigade où étoit mon régiment, des-

quels j'ai parlé dans le temps'. Cette fille étoit riche®.

C'étoient de bons gentilshommes de Champagne".

Seignelay*, troisième fils de M. de Seignelay ministre

et secrétaire d'État mort dès 11)90, quitta le petit collet et

donna à l'un dos arlisans de ces pratiques. A la tin de 47.'îl, son mari

obtint de la faire enfermer dans un couvent: puis il la pour-^uivit pour

adultère et sorcellerie et la tit condamner en 4756 (Charles de Coy-

nard, Les Malheurs d'une grande dame, p. 34 et suivantes) ; elle

mourut quelques mois plus tard, le 31 octobre il^G (Gazette, p. 5i3).

Son mari se remaria le "26 février 4763 avec une Rochecliouarl-La

Brosse. Il était tils d'autre Philippe-Claude (notre tome XXI, p. 325),

qui succéda en avril 4 729 à la tête des mousquetaires noirs à ce Jearv

de Moutboissier, comte de Canillac (ibidem) que nous avons vu rem-

placer lui-même M. de Vins en 4716 (notre tome XXIX, p. 359).

4. Charles-Paul-Sit;ismond de Montmorency-Luxembourj^, tome

XXIV, p. iS. Il était veuf de Mlle de Barbezieux depuis le 24 octobre

1746 (notre tome XXX, p. 247).

2. Anne-Angélique de Harlus de Vertilly, née en 4699, morte le 28

février 4769. Le mariage fut célébré le 49 avril 4747 (Dangeau, p. 69;

les Correspondants de la marquise de Balleroy, tome I, p. 426 et

430).

3. René de Harlus, marquis de Vertilly : tome II, p. 446.

4. Louis de Harlus de Vertilly, comte de Harkis: ibidem, p. 4io.

5. En 4694 et 4695 : ibidem, p. 445, 474, 298-299 et 305.

6. Le père du Hancé avait demandé pour son tils une pension, et

pour M. de Vertilly le rétablis.sement du petit gouvernement de Don-

chery, près Sedan, supprimé depuis longtemps ; le Régent refusa

l'un et l'autre (vol. France 4220, fol. 436; Archives nationales, reg.

KK 432i, fol. 81 V»).

7. La généalogie de cette famille remontait au milieu du quinzième

siècle.

8. Gharlcs-Eléonor Colbert, d'abord abbé de Seignelay, quitta la

soutane en 4746 (Dangeau, tome XVI, p. 477) et prit le nom de comte

de Seignelay. Il mourut le 27 mars 4747, âgé de cinquante-huit ans,

et ayant la lieutenance générale du gouvernement de Berry (Gazette,

p, 456, et les Mémoires de Luynes, tome VIII, p. 464).
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-c maria à la fille de Valsassine', officier général de la Mlle de

maison d'Autriche dans les Pays-Bas. Il la perdit bientôt

après-, n'en ayant qu'une fille, que Jonzac, fils aine do

celui dont [on] a vu le combat avec Villette, a épousée^

Seignelay se remaria à une fille de Biron avant la fortune

de ce dernier*.

Tout s'aigrissoit de plus en plus entre les princes du Princesdusang

sang et les bâtards". Les premiers vouloient un jugement,
^ivemenTlour

et en pressoient le Régent tous les jours ; les bâtards ne jugement,

4. Li' comte de Seignelay épousa le 10 mars 4717 Anne de la Tour-

et-Taxis, tille de François-Sigismond, titré comte de Valle-Sassina,

.411'on francisait en Valsassine (Saint-Simon écrit Walsassine). qui fut

.Ml 1G!)1 lieutenant général de la cavalerie impériale aux Pays-Bas, puis

gouverneur du Limbourg en 171 i. Dangeau, en annonçant le mariage

(tome XVII, p. 41), fait remarquer que la demoiselle a d'ux cent

mille francs de dot et autant en espérances, et que M. de Seignelay a

de son côlé cinquante mille livres de rente et a héritéde la belle biblio-

llièque de son grand-père Colbert. Cette union était projetée depuis

plusieurs mois, la jeune tille étant élevée à Paris « chez une dévote ».

2. Elle mourut en couches de la lille dont il va être parlé, le 19 fé-

Trier 4749.

Il Elisabeth-Pauline-Gabrielle Colbert de Seignelay épousa le 6

février 173(5 François-Pierre-Chailes d'Esparbès de Lussan, titré mar-

quis puis comte de Jonzac, et mourut le 28 mars 4786. Son mari était

tils de Louis-Pierre Joseph, comte de Jonzac (tome XIV, p. 351), dont

nous avons vu le duel avec M. de Yilletfe en 1716 (tome XXIX, p.

364-366). Né le 28 janvier 1714, le jeune marquis de Jonzac, d'abord

capitaine de cavalerie, puis guidon aux gendarmes de Berry en 1733,

passa enseigne aux gendarmes d'Oiléans en 173i, sous-lieutenant aux

chevaulégers de Bretagne en 1738, et fut nommé ca|)itaine-lieutenant

des chevau-légers du Dauphin en décembre 1744. Brigadier de cava-

lerie en 474o, gouverneur de Collioureset Port-Vendres par démission

de son grand-père en août 4747, il passa maréchal de camp en dé-

cembre 1748, reçut en 1752 la lieutenance générale de Saintonge et

(l'Angoumois, qu'il garda jusqu'en 1787, eut le grade de lieutenant

général en 1759, et ne mourut que pendant la Révolution.

4. Marie-Renée de Gontaut, tille de Charles-Armand, duc de Biron,

mariée le 22 décembre 1726, morte le 2'^J novembre 1775.

5. Dangeau annonce le 8 février 1717 la publication d'un premier

mémoire imprimé des princes du sang; le 16 février, il dit que l'af-

faire fait beaucoup de bruit, et le 20 il note les instances répétées des
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cherchoient qu'à gagnei^ du tenips. Les pairs, tous déplo-

rables qu'ils fussent par leur conduite, s'étoicnt déjà en-

gagés, comme on l'a vu, à se soutenir contre les. entre-

prises sans nombre et sans exemple qu'ils en a\oient

essuyées' sous le poids du dernier régnée Je vis le Régent

fort peiné de l'empressement journalier des princes du
sang, et en même temps fort embarrassé à s'en défendre.

Nous ne crûmes donc pas devoir difïérer de présenter au

Roi une^ requête précise, et sa copie au Régent, dont le

tissu étoit mesuré en termes, mais très fort sur la chose,

dont voici les conclusions : « A ces causes, Sire, plaise à

Votre Majesté en révoquant et annulant l'édit du mois de

juillet 1714, et la déclaration du [23 mai 1715, révoquer

et annuler la déclaration du] o mai 4694, en tout son

contenu, ensemble l'édit du mois de mai en 1711*, en ce

qu'il attribue à iMM. les duc du Maine et comte de Tou-
louse et à leurs descendants mâles le droit de représenter

les anciens pairs aux sacres des rois, à l'exclusion des

autres pairs «le France, et qui leur permet de prêter ser-

ment au Parlement à l'âge de vingt ans^ » C'est-à-dire

princes auprès du Régent, (p 19, 26 et 28). Voyez la note bibliogra-

ptiique de notre tome XXX, p. 490.

1. Il y a essuyés, au masculin, dans le manuscrit.

2. Il n'a pas parlé d'engagement précis à cet égard ; mais nous

lavons vu annoncer à la duchesse d'Orléans (tome XXVII. p. 174-

175), puis au duc et à la duchesse du Maine (tome XXIX, p. 327),

que, si les princes du sang attaquaient le rang des légitimés, les pairs

les imiteraient. Comme on l'a vu dans le tome XXX, p. 192, les pairs

avaient déjà préparé une requête analogue en août 1716, mais avaient

renoncé à la présenter alors.

3. Une surcharge et sa, et, plus loin, après Régent, il a biffé un
second au Régent, répété par inadvertance.

4 Saint-Simon avait commencé à écrire ici en ce; il a écrit 1711

en surcharge sur ce; mais il a laissé le mot en, par mégarde.

o. Saint-Simon copie ces conclusions dans le Journal de Dangeau,

p. 30, et il les copie mal : car il fait un « bourdon » et saule toute la

partie que nous mettons entre crochets et qui se trouvait bien dans

son exemplaire du Journal.
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demander précisément qu'ils fussent réduits en tout et par-

tout au rang des autres pairs de France, et parmi eux à

celui de leur ancienneté d'érection et de leur première

réception au Parlement. Après qu'elle eut été rédigée,

examinée et approuvée, elle fut signée dans une assem-

blée générale que nous tînmes chez l'évêque-duc de Laon%
en l'absence de Monsieur de Keims, qui la signa comme
d'autres absents par procuration expresse*. Sitôt qu'elle

fut signée, Messieurs de Laonet deChàlons, avec six pairs

laïques^ allèrent la présenter au Hoi, auprès duquel le

\. On trouvera à la lin du présent volume, à l'appendice V, des

ronseij;»onienls précis sur celte requête et sur les réuniono des ducs

qui la précéderont. L'assemblée générale se tint le 1i février en l'hôtel

de M. de Clermont-Clialte, évèque-duc de Laon, rue Neuve des-Petits-

Cliamps; il s'y trouva vingt-six pairs, qui si;i;nèrent tous la requête,

qui fut imprimée les jours suivants et distribuée dans le public. Les
rédactions successives de ce document, avec celle qui fut enfin adoptée,

et des exemplaires imprimés se trouvent aux Archives nationales

dans le carton K ()'i8, n»' 38-63, 80 et 8-2, et à la Bibliothèque natio-

nale, ms. Ciairambauh T'ii, p. 671 et suivantes; Saint-Simon en avait

un dans le volume 6'6 de ses Papiers (vol. Fiance "218 du Dépôt des

aifaires élranjcéres). Buvat en donne un résumé dans son Jou/na/, tome
i.p. -2i'J--231.'

-2. M. de Mailly, archevêque de Reims, était en effet dans sa ville

épiscopale. Il ne signa pas la requête par « procuration expresse »
;

mais il écrivit le lef mars à Saint-Simon la lettre d'approbation qu'on

trouvera à l'appendice V, p. 463. Aucun autre duc ne la signa par

|irocur;ition. Sur les quarante-six pairs alors existants, nous avons dit

que vingt-six la signèrent; sept étaient absents : l'archevêque de

Pif'ims, l'évéque-comte de Beauvais Saint-Aignan et les ducs d'Uzès.

da Saint-Aignan, de Valentinois-Monaco, de Coislin évêque de Metz
et de Berwick : quatre s'excusèrent : les ducs de Bouillon, de Rohan,
d'Aumont et de Bohan-Rohan (prince de Rohan); sept s'abstinrent :

MM. d'Klbeuf-Ventadour, dw Montbazon, de la .Meilloraye. d'Eslréos,

Mazarin, de Boufflers et d'Harcourt; le cardinal de Noailles, duc de

Siint-Cloud, se tenait toujours à l'écart pour raison de cérémonial, et

M. d'Antin ne fut pas invité, par déférence pour sa parenté avec les

princes légitimés.

3. Dan^oaii ne donnant pas leurs noms, Saint-Simon ne les donne

pas non plus. Ce furent MM. de la Trémoïlle, de Sully, de la Roche-

foucauld, d'Albret, de Mortemart et de Tresmes.
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niaivchal de Yillerov les introduisit en arrivant, et le Roi

prit civilement la requête des mains de Monsieur de Laon^

qui en deux mots lui dit de quoi il s'agissoit. Il ne répon-

dit rien, comme il ne répondit jamais aux princes du sang

ni aux bâtards en recevant leurs requêtes. En même temps

que ces huit pairs partirent pour se rendre aux Tuileries,

l'évêque-duc de Langros et les ducs de la Force, de Noail-

les et de Ghaulnes s'en allèrent au Palais-Royal, où M. le

duc d'Orléans les attendoit, et les fit entrer, en arrivant,

dans son cabinet, où il les reçut avec ses grâces accoutu-

mées et peu concluantes'. Peu de faux frères osèrent se

montrer tels en cette occasion. Le duc de Hohan, jamais^

d'accoi'd avec personne ni avec lui-même, en fut un-. Les

ducsd'Estrées etMazarin étoient des excréments de la na-

ture humaine, à qui le reste des hommes ne daignoit par-

lera Estrées ne parut jamais parmi nous; Mazarin fut mis

par Jes épaules, littéralement, dehors dans une de no&

assemblées chez Monsieur de Laon, et, depuis cette igno-

minie sans exemple qu'il mérita toute entière, il n'osa plus

s'y présenter*. D'Antin se trouvoit dans une situation uni-

i. Il y a dans le recueil de la Beaumelle, tome XIV, p. iS^, une

lettre du maréchal de Villeroy à Mme de Mainfenon du 2H lévrier, où

il est question de cette requête.

2. Voici la lettre d'excuses que le duc de Rohan adressa à l'évêque

de Laon (Archives nationalos, K 648, n" 55) : « A paris ce 22 feurier

1717. j'ay reçeu monsieur hier au soir un petit auertissement de m*"

lancelotpour se trouuer ches uous aujourdhuy a trois heures, comme

je n'ay point sorty depuis que uous m'aues fait l'honeur de souper

ches moy, par des miiux de teste et une colique auec un peu de heure

dont je ne suis pas encor bien guery je ne puis aller chez uous au-

jourdhuy, si un de messieurs les pairs ueut se douer la peine de uenir

ce soir ches moy j'auray l'honeur de dire mon auis, qui est bien changé

depuis l'année passée, je suis monsieur auec beaucoup de respect

vosire très humble et très obéissant seruiteur. Le duc de Rohan. »

3. Voyez ce qu'il a dit du premier en 4711 dans le tome XX, p.

283, et aussi du second, qui s'appelait alors le duc de la Meilleraye.

4. Il n'est pas parlé de cette expulsion dans les procès-verbaux des

assemblées des pairs (tome XXX, appendice IV) ; mais il est que.-lion

du duc Mazarin dans celui du 3 janvier 1716 {ibidem, p. 423), où on

I
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<|iie, qui engagea à la considération de ne lui en point

parler. Le prince de Holian devoit trop aux amours de

Louis \1V, et avoit trop d'intérêt au désordre, à l'usur-

j)ation, à l'interversion de tout ordre, de toute règle, de

tout' droit pour pouvoir demander à faire rendre justice

et à faire compter raison et vertu. Le duc d'Aumont s'étoit

si pleinement déshonoré par sa conduite dans l'atïaire du

bonnet, et si à découvert dans la conférence de Sceaux,

comme on l'a vu dans son lieu*, que presque aucun de

nous ne lui parloit, et qu'il lui coûta peu de mettre, en ne

signant point, la dernière évidence aux infamies qu'il avoit

dès lors découvertes\

Je ne sais dans quel esprit M. le duc d'Orléans permit Grand Prieur

une chose fort étrange qui, dans les vives circonstances assiste

, ,
I t 1 1 1 I ^ 6n prince

OU on en etoit sur les^ querelles de rang et les requêtes jn sang aux

au Koi là-dessus, n'étoit bonne qu'à les échauHer de plus cérémonies

en plus, et à tenter les princes du sang de quelque parti "veiXe'di^

violent. A la connoissance que j'avois de M. le duc d'Or- saints

léans, [de] son humble et respectueuse déférence pour |IjJVs//rtn
l'audace et les vices effrénés du Grand Prieur% iP ne put

lui résister, et, pour s'excuser à soi-même, il voulut peut-

être se faire accroire que ce trait pourroit enrayer la

presse extrême que les princes du sang lui faisoient de

juger, dans la défiance que cela leur feroit naître qu'il ne

leur seroit pas favorable. Mon content de laisser servir le

décida de l'admettre à signer la requête des pairs, mais après beaucoup

di' « marques de repentir ».

1. Avant tout, Sainl-Simon a biffé toutte et à la ligne suivante le

verbe faire a été ajouté après coup sur la marge du manuscrit.

± Tome XXVI, p. 3-il,ï>4-30 et 37-32.

3. Après découvertes, Sainl-Simon a biffé alors, pour remettre des

lors en interligne.

4. Los mots sur les surchargent n'estoit.

o. Tome XXVL p. 284.

(). Le pronom il a été ajouté en interligne par Saint-Simon en reli-

sant ; l'absence de l'article de à la ligne précédente montre qu'il avait

<l'abord conçu la phrase autrement.
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Grand Prieur à la cène', il lui permit tacitement ce que

iM. de Vonilôiue et lui n'avoienl jamais ni eu ni osé de-

mander du temps du feu I\oi, qui tut d'être^ assis pen-

dant le sermon de la cène avec les princes du sang, le

dernier, en même rang et honneurs qu'eux. Sur les plain-

tes qui en furent portées au Régent, il montra le trouver

mauvais, et promit d'y donner ordre ^ Il pouvoit dès lors

rempêcher, puisqu'il y étoit. Le lendemain, vendredi

saint, le Grand Prieur parut à l'ofiice du jour à la chapelle

en même place et honneurs. M. le duc d'Orléans dit

après qu'il l'avoit oublié ; mais il ne laissa pas d'ordonner

au grand maître des cérémonies de l'écrire sur son re-

gistre*. 11 protesta seulement que cela n'arriveroit plus,

et se moqua ainsi des princes du sang, sans nécessité au-

cune que de complaire à l'insolence d'un audacieux qui

sentoit bien à qui il avoit affaire. Je ne voulus pas seule-

ment prendre la peine de lui en parler : c'étoit l'aflaire

des princes du sang encore plus que la nôtre.

Plusieurs
, La paix profonde, qui avoit toutes sortes d'apparences

jeunes^gens
j^ (Jurer longtemps, donna lieu à plusieurs jeunes gens

la guerre en qui u'avoient encore pu voir de guerre, de demander la

Hongrie. permission de l'aller chercher en Hongrie. La maison de

Lorraine, si foncièrement attachée à celle d'Autriche, en

donna l'exemple par le prince de Pons et le chevalier de

Lorraine, son frère^qui l'obtinrent, et partirent aussitôt.

4. On a vu ce qu'étoit cette cérémonie dans le tome XXVIII, p. 369.

— Saint-Simon écrit ici sccne et plus loin cène.

2. Avant d^estre, il a bitré l'apres di[snée].

3. Dançfcau. p. SI : « Durant le sermon de la cène, M. le Grand

Prieur éloit assis dans le rang des princes du san^, ayant un carreau

devant lui comme eux. On prétend que jamais MM. de Vendôme n'ont

pris une pareille place ; on s'en est plaint à M. le duc d'Orléans, qui a

promis d'y donner ordre. » C'est à ce propos que Saint-Simon a fait

l'Addition indiquée ci-dessus.

i. Tout cela est pris àDangoau, p. 32, vendredi et samedi saints, 26

et 27 mars. Voyez aux Additions et Corrections.

5. Nous avons déjà rencontré le jeune prince de Pons, Charles-
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M. tlii Maine crut devoir écouter le df^sir du prince de

Dornhes, (jui l'ohtint de même'. Alincourt, fort jeune,

second (ils du duc de Villeroy-, v alla aussi ', et quelques

autres ; mais ce zèle des armes devint contagieux. On

commenta à se persuader qu'à ces àges-Ià on ne pouvoit

se dispenser de suivre cet exemple, ce qui obligea avec

raison le Régent à défendre que personne lui demandât

plus d'aller en Hongrie, et qu'il fit une défense générale

d'v aller\ M. le prince de Conti voulut faire comme les

autres. Il se laissa apaiser par de l'argent. Il acheta de la

Vieuville' le médiocre gouvernement de Poitou, que M. le

duc d'Orléans lit payer pour lui par le Roi, et mettre les

appointements sur le pied des grands gouvernements, et

en même temps il le fit entrer au conseil de régence^.

Louis dp Lorraine-Marsan, dans le tome XXIV, p. 172-173, à propos

de son mariage avec Mlle de Roquclaure, et nous avons donné aussi

la notice de son frère Jacques-Henri, d'abord chevalier de Lorraine,

puis prince de Lixin, dans les Additions et Corrections de notre tome

XVI, p. 683. La duchesse de Lorraine écrivait le 22 avril 1747 :

« Nous avons ici le prince de Pons et le chevalier de Lorraine, qui

sont deux très jolis princes.,.. Je crois qu'ils réussiront mieux en Hon-

grie que le prince de Uombes ; car l'on ne lait pas grand cas des bâ-

tards dans ce pays-là, ni de leur race» (Lettres d'Élimbeth-Charlotte

d'Orléans, duchesse de LonaLne, par A. de Bonneval, p 43).

1

.

Dangeau annonce cela. le 12 mars, p. 42, en même temps que pour

les deux Lorrains. Le prince eut un fâcheux début de voyage ; dix-

huit de ses chevaux de main furent brûlés dans une écurie à Châlons

{Journal de Biivat, tome I, p. 264). Le Régent avait désigné le lieu-

tenant générai Silly |)Our l'accompagner (reg. KK 1324, fol. 83); mais

il refusa, et fut remplacé par le marquis d'Estrades (Gazette d'Ams-

terdam, n" xxxvi).

2. Fran(,ois-Camille de Neufville : tome XXIII, p. 175. Il n'avait

pas encore dix-sept ans.

3. Dangeau, p. 43 et 46.

4. Dangeau disait seulement le 17 mars (p. 44) : « Plusieurs jeunes

officiers de la couronne ont demandé d'aller faire la campagne en

Hongrie ; mais aucun n'en a obtenu la permission. »

5. René François : tome XIX, p 341.

6. Il avait déjà élé question pour M. de la Vieuville de vendre ce

'Les mol» Guuv de Poitou ont élé ajoutés en inlerligne.

M. le prince

de (>onti

gouverneur
de Poitou*

5

entre au
conseil de

régence

et en celui

de la guerre.
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Monsloiir
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Quelques jours après, il v lit entrer aussi Peletier de

Souzy, qui n'y venoit que les jours de finance'. Quoique

très ancien conseiller d'Etat, il prit la dernière place après

Messieurs de Troves, Torcy et EOiat, qui ne l'étoient

point, sans que les conseillers d'État en murmurassent.

Ce haut et bas de leur part, je ne l'ai point compris% et

sitôt après tant de bruit à l'occasion de l'entrée de l'abbé

Dubois dans le conseil des affaires étrangères''. M. le

prince de Gonti entra aussi au conseil de guerre, qui se

tenoit chez le maréchal de Villais. Monsieur le Duc, qui

n'y fut point, le trouva mauvais, et prétendit que, lors-

qu'il ne se tenoit point au Louvre, ce devoit être chez lui

à l'hôtel de Coudé'. M. le duc d'Orléans se moqua de cette

gouvcrnoment au comte de Roncy, puis au comte d'Evreux ; mais ses

prétentions exagérées avaient, les deux fois, fait rompre le marché

{Dangcnu. tome XVI, p. 32'2, IS'2iel 391). Lorsque le prince deConti

demanda à aller en Hongrie, le Régent tâcha de l'en dissuader, et lui

offrit de le faire entrer au conseil de régence; d'autre part, sa mère,

quoique brouillée avec lui (Dangeau. p. 45 et 30 ; Correspondance de

Madame, recueil Brunot. tome I, p. 'i'I"!), négocia l'achat, aux Irais du

Roi, du gouvernement do Poitou pour son fils. Celui-ci céda moyen-

nant cette charge, l'entrée au conseil de régence, et un don de

trente mille écus d'argent comptant. La Vieuville reçut cent dix mille

francs et garda les appointements qui montaient à trente-quatre mille

livres. Le prince prit séance à la régence le 5 avril [Dangrau, p. 44-

io, 46-47, 49 et o9 ; Gazette de la Régence, par Éd. de Barthélémy,

p. L'i7 ; les Correspondants de Balleroy, tome I, p. IS^), avec dis-

pense d'âge (Archives nationales, K 570. n" 23, et X"^ 8717, fol. 378).

Le brevet pour le gouvernement de Poitou, daté du 29 avril est aussi

dans le carton K 570, n° 2"2. C'est seulement en juin 1718 que les

appointements en furent portés à quatre-vingt mille livres, et Saint-

Simon en parlera alors (suite des Mémoires, tome XIV de 1873, p. 405).

1. Saint-Simon prend cela dans Dangeau. au 29 mars (p. 54, et le

Mercure d'avril, p. 9i), et il a fait à ce sujet une Addition qui se pla-

cera mieux en 4722, au moment de la retraite de M. de Souzy.

2. C'est à ce propos qu'il a écrit les deux Additions indiquées ci-

contre

3. Ci-dessus, p. 36-57.

4. Dangeau mentionne la grâce faite au prince de Conti le 49 avril,

<;t parle de a prétention de Monsieur le Duc dès le lendemain (p. 69).
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|>r(''teiilion, l't, |)0\ir la rondro riilicule, il alla lui-inôme au place,

conseil lie guei-re (jiii se tint chez le maréchal de Villars
f"f/])j]

quelques jours après'.

Mme (le Maintenon, oubliée et comme morte dans sa Mmn de

belle et opulente retraite de Saint-Cyr, y fut considérable-
maia,"o"

ment malade, sans que cela lût presque su, ni que cela fît fort à petit

la moindre sensation sur ceux qui l'apprirent-.
Ijruii.

Albergotti ' tut trouvé presque mort le matin par ses Mort,

valets entrant dans sa chambre, et ne vécut que peu ,.^ carlclère

d'heures après*. Il avoit des attaques d'épilepsie qu'il <l'Albcrgoiii;

cachoit avec grand soin, où il s'en joignit d'apoplexie^
i ^iw fç^s 7/0*1

Il étoit neveu de Magalotti, Florentin comme lui, qui

avoit été capitaine des gariles du cardinal Mazarin, et

qui mourut lieutenant général et gouverneur de Valen-

ciennes, duquel j'ai parlé en son temps®. Le maréchal de

Luxembourg, ami intime de Magalotti, avoit fait d'Alber-

gotti comme de son fils-, ce qui l'avoit mis dans les meil-

1. « Monsieur le Duc... a dit ses prétentions à M. le duc d'Orléans,

qui hii a répondu que le conseil devoil se tenir ciiez le maréchal qui

en étoit le président, que les princes du sang ne dévoient faire aucune

dilKculté d'y aller, et que, pour marque de cela, il iroit lui-même au

premier conseil, qui sera lundi » ; mais il en fut empêché {Dangeau,

p. 71 et 7-2).

2. Le Journal de Dangcaii est en elTét seul à en parler (p. 4"2, 13

mars): « Mme de Maintenon a été dangereusement malade d'une

grosse lièvre continue avec des redoublements. On lui a donné du lait

d'inesse, qui est un remède qui faisoit trembler pour une personne de

son âge. Le lait lui a ôté la lièvre ; mais elle est dans une extrême

foiblesse et une grande maigreur, qui font tout craindre. » Il ne revient

plus sur ce sujet.

3. François-Zénoble-Philippe, comte Albergotti : tome I, p. 233.

4. Il mourut le 23 mars et ses obsèques eurent lieu le 23; il laissait

une grosse fortune, dont hérita son neveu (Dangcnu, p. 48; Gazette,

p. 1.56 ; Mercure de mars, p. 1S9; Les Correspondanta de BaUeroy,

tome I, p. 132 et 139).

.5. Saint-Simon est seul à parler d'épilepsie.

6. Bardo de liardi, comte de Magalotti : tomes I, p. 238, et XII,

p 4.52-434.

7. Tomes I, p. 238, XII, p. 433, et XVI, p. 360.
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leiircs com|):it,iiics (!o la cour et de l'armée, et fort lié

avec tout ce qui l'étoitavec M. de Luxembourg, par cou-

séquent avec Monsieur le Duc et M. le prince de Conti,

et avec toute la cal)ale de Moudon ; car il savoit s'éciia-

fauder' et aller de l'un à l'autre lV)ur le faire connoître en

deux mots, c'éloit un homme digne d'être confident et

instrument de Catherine de Médicis. C'est montrer tout à

la fois quel étoii son esprit et ses talents, quels aussi son

cœur et son ànie. Le maréchal de Luxembourg et ses amis,

et M. le prince de Conti, s'en aperçurent les premiers. Il

les abantlonna pour M. de Vendôme lors de son éclat

avec eux-. Albergotti sentit de bonne heure qu'il pointoit

à tout. Ses mœurs étoient parfaitement homogènes aux

siennes. Il se dévoua à lui pour la guerre, et par lui^ à

M. du Maine pour la cour\ Ceux qu'il déserta^ le trou-

vèrent si dangereux qu'ils n'osèrent se brouiller ouver-

tement avec lui ; mais ce fut tout. C'étoit un grand homme
sec, à mine sombre % distraite et dédaigneuse, fort silen-

cieux, les oreilles fort ouvertes et les yeux aussi ^ Obscur

dans ses débauches, très avare et amassant beaucoup*
;

1. Tome XV, p. a3. — 1. Déjà dit dans le tome XII, p. 455-456.

'6. Ces deux mots par luy sont ici en inlcrlij;;ne, et Saint-Simon,^

qui les avait d'abord écrits dans le texte après .1/. du Maine, a oublié

de les y bitTer.

4. Il était aussi très lié avec M. de Vaudémont ; sa correspondance

avec lui est dans le volume 804 delà Collection de Lorraine à la Biblio-

thèque nationale.

5. Au sens d'abandonner, qui est le second donné par VAcadémie

en i'48; nous avons déjà en dans les tomes XV, p. 368, et XVIII,

p. 308, dese rter à quelqu'un el déserter de quelqu'un.

6. Il y a un portrait de lui dans le manuscrit Clairambault 1177,

fol. 40.

7. Il a déjà noté à bien des reprises certains traits du caractère

d'AlbersioUi : tomes II, p. 230, XII, p. 454-456, XIV, p. 45 et 71,

XVUI, p. 478 et 180, XIX, p. 407.

8. « Alberj^otli, qui t'aisoit le pauvre et n'a jamais dîné chez lui ni

soupe par avarice, a laissé sept cent mille livres d'arf^ent à Gènes et

plus de cinquante mille écus à Paris, » écrivait le baron de Breleuil à

Ja marquise de Balleroy (p. 139).
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excellent olUoier généi'al poui" les vuesetpour rexéculioii,

mais tVn't dangereux pour un général d'arniée (;l pour

ceux qui servoieul avec lui. Sa valeur étoil iioide cl dt's

plus éprouvées, et leconnue, avec laquelle (oulelois

les aftronts les plus publics et les mieux assenés tie

lui coùtoient rien à rembourser et à laisser pleinement

tomber en l'aveui" de sa loi'lune. On a vu en son lieu celui

qu'il essuya de la Feuillade après le malheur de Tuiin',

et on en pourroit citer d'autres aussi éclatants, sans cjuil

en ait jamais fait semblant même avec eux, ni qu'il

en soit un moment sorti de son air indifférent et de son

silence, à propos duquel je dirai, comme une- chose bien

singulière, que Mlled'Espinoy ' m'a conté que. Madame sa

mère le menant une fois de Paris à Lille, où elle alloit

avec ses deux filles^ pour ses affaires, personne de ce

qui étoit du voyage, ni elles-mêmes, lui dans leur canosse,

ne lui entendirent proférer un seul mot depuis Paris

jusqu'à Lille. Il eut l'art de se mettre bien avec tous ceux

de qui il pouvoit attendre, et sur un pied fort agréable avec

le Koi,et le plus honnêtement qu'il pouvoit avec le gros

du monde, quoiqu'il n'ignorât pas d'être haï, et qu'on se

défioit beaucoup de lui. II devint ainsi lieutenant général

commandant des corps séparés, chevalier de l'Ordre et

gouverneur de Sarrelouis'. Il avoit outre cela douze mille

livres de pension. A cette conduite on peut juger qu'il

ne s'étoit jamais donné la peine de s'approcher de iM. le

duc d'Orléans. Pendant le dernier Marly du i\u'\ nous

fûmes surpris, Mme de Saint-Simon et moi, de le voir

entrer dans sa chambre. Jamais il ne nous avoit parlé. Il y
revint trois ou quatre fois de suite avec un air aisé. J'en-

tendis bien, et elle aussi, à quoi nous devions cet honneur.

1. Tome XIV, p. 09-71. — "2. Ce mot une esl répété deux fois,

o. Marie-Margiierito-Fraiiçoisc de iMeluii : tome IV, p. 320.

4. Mlle d'Espinoy (ci-dessus) et Mlle de Melun, Anii('-.]ulie (lome

V, p. 331).

5. Tome XIX, p. 401.
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Nous le reçûmes honnôteiueiit, mais de façon qu'il sentit

(jue nous ne serions pas ses dupes. Nous ne le revîmes

plus depuis. Il n'éloit point marié, et ne l'ut regretté de

personne. Son neveu' eut son réi,Mnient Roval-italien, qui

valoil beaucoup-, et Madame lit donner le gouvernement

de Sarrelouis au prince de ïalmond^
Fin Enfin, quelques jours avant la semaine sainte, le Chan-

el effets
oelier alla le matin à la Chambre de justice la remercier et

ao la
. ^

•'

.

Chambre la Unir; elle avoit duré un an et quelques joui's et coûta
de justice. on/e Cent mille francs^ Lamoiffnon s'y déshonora pleine-

[Add S'-S 1 W9] . . "

,

"^
. *

ment, et Portail y acquit tout l'honneur possible^ Cette

I. Jacques, chevalier Albcrp;otti : tome XVI, p. 360.

'1. Tome XII, p. 4ri3. i^e réj^inient lut donné au neveu le jour même
de la niorl de l'oncle {Dangcau, p. 48).

3. Ibidem. C'était Frédéric-Guillaume de la Trémoïlle, cousin ger-

main de Madame par sa mère.

4. Cetlj phrase est la copie presque textuelle de l'article du Jour-

nal de Dangeau du 22 mars (p. 47). M. de Breteuil écrivait le 17 mars

à l;i marquise de Balleroy : « La chambre de justice finira absolument

avec le carême ; les jeûnes qu'elle fera l'aire dureront un peu plus limg-

tenips. » Et le 23 : « L'édit de la révocation de la chambre de justice,

qui a été publié hier, met autant de joie dans Paris qu'il y a eu de

coiislernalion tant qu'elle a duré » (p. 127 et 129 ; voyez aussi p. 454).

En janvier 1717, le Régent avait fait soumettre à Desmaretz un mé-

moire qui montrait les inconvénients de la chambre, et celui-ci l'avait

ap\)i\y(i {Correspondance des contrôleurs généraux, tome III, p. 684-

687;. L'édit de suppression est imprimé dans le n" xxvii de la Gazette

d'Amsterdam, qui indique aussi l'objet des déclarations complémen-

taires de l'édit. Le récit de la dernière séance, du 22 mars, avec le

discours du Chancelier (qui fut imprimé: Bibliothèque nationale, Lb^^,

n" 126, in-8°) et la réponse de M. de Lamoignon, est dans le Journal

de M. d'Ormesson : ms. Franc. 10963, p. 938-969; voyez aussi la Ga-

zette d Amsterdam, n° xxviii. Il y a dans les Mélanges de M. de Dois-

jourdain (tome I, p. 341-342) un Billet d'enterrement de la chambre

de justice; on y représentait les quatre coins du poêle portés par le

duc de Xoailles monté sur une chimère, Peletier des Forts sur un loup

enragé. Rouillé du Coudray sur un cochon, et Fourqueux sur un âne.

3. Us en étaient les deux présidents : tome XXIX, p. 368 et 369.

On prétendit que Lamoignon y avait beaucoup gagné {Les Correspon-

dants de Balleroy, p. 150).
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chariihfc lit IxMiicoiip de iniil ri ne piodiiisil .miiciiii hier».

Le mal l'ut les lri[K)rirHM-ies iiisij^MU's, les recelés', les liii-

tes, et le total tliscrrdit des gens d'alTaires à quoi elle

donna lieu ; le peu ou point de bien par- la prodi;^'alité

«les remises qui furent faites sur les taxes, et les p( rni-

cieux man«''{(es pour les obtenir". Je ne puis m'enipècluT

de répéter (juc je voulois, comme on l'a vu en son lieu'',

qu'on fît en secret ces taxes par estime fort au-dessous de

ce à quoi elles pouvoient monter ; les signifier aux

taxés en secret, les uns après les autres ; les leur faire

payer à l'insu de tout le monde et à l'insu les uns des

autres, mais en tenir des registres bien sûrsetbien exacts;

leur faire croire que, par considération pour eux, on ne

vouloit pas les peiner, encore moins les décrier, en leur

faisant des taxes publiques; mais tju'il falloit aussi (|iie,('n

conservant leur honneur et leur crédit, le I\oi fût aidé.

Par cette voie, on le leur auroit laissé tout entier, puni

leurs rapines, peiçu pour le Roi tout ce qui auroit été

payé, et ôfé toute occasion de frais et de modération de

taxes, et de dons sur leur produit, parce que les taxes

même auroient été ignorées, par où il se seroit trouvé

que, en taxant, sans proportion, moins qu'on ne fit et sans

frais, il en seroit entré infiniment plus dans les coffres du
Roi qu'il n'y en entra parla Chambre de justice. Je voulois

en même temps que de ces taxes on payât de la main à la

main tous les brevets de retenue existants, quels ^ qu'ils

fussent, avec bien ferme résolution de n'en accorder ja-

mais ; en payer tous les régiments et toutes les charges

1. « Tornie de pratique qui sii^nilie le recèleiDont des effets d'une

société, d'une succession » (^Académie, 1718). — Saint-Simon écrit re-

cellés.

"2. Le rôle des sommes à payer par les condamnés est dans le ma-

nuscrit l'ranrais 7:)85 à la Bibliothèque nationale. Le total dépassait

deux cents millions ; mais, comme l»; dit Saint-Simon, il y eut des

remises énormes. Jean Buvat donne dans son Journal huit listes do

{(ens taxés ^tome I, p. 1XX--2-27).

3. Tome XXVIl, p. 117-122. - 4. Te/s corrigé en quels.
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militaires, et les principales charges de la cour, même les

chari,fos de président à mortier, et d'avocats et procureur

général du parlement de Paris, rendre toutes ces charges

libres, n'en plus laisser vendre aucune, ni un seul régi-

ment, et les réserver à toujours en la disposition gratuite

du Uoi, à mesure de leurs vacances. J'y comprenois aussi

les gouverneurs généraux et particuliers, et leurs lieute-

nances. Je parlois sans intérêt : je n'avois ni charge, ni

régiment, ni gouvernement de province, ni brevet de re-

tenue. .\ussi M. le duc d'Orléans goûta-t-il beaucoup

cette proposition ; mais le duc de iNoailles, se voyant à la

tête des finances, en voulut tout le pouvoir et le profit,

tlatter la robe, et, par' un mélange, utile à ses affaires, de

terreur et de débonnaireté", devenir l'effroi, l'espérance

ou l'amour de la gent financière, qui a des branches fort

étendues dans tous les trois états du royaume. Ainsi il lui

fallut tout l'appareil d'une chambre de justice % après quoi

il ne fut plusquestion d'un emploi si utile. La facilité incon-

cevable du Régent avoit déjà donné les survivances et les

brevets de retenue à pleines mains, sans choix ni distinc-

tion quelconque*, et voulut continuer cette aveugle pro-

digalité, comptant ne donner rien et s'attacher tout le

monde. Il se trouva qu'il en donna tant que personne de

cette multitude ne lui sut aucun gré d'avoir eu ce que

tant d'autres en obtenoient sans peine, et que, honteux

lui-même de n'avoir rien laissé à disposer au Roi, il eut

l'imprudence d'autoriser l'ingratitude, en disant qu'il se-

roit le premier à lui conseiller de ne laisser subsister au-

cune de ces grâces. On le craignit un temps ; mais la

rumeur devint si grande par la multitude des intéressés,

qu'on n'osa enfin y toucher.

\. Avant par, Saint-Simon a bitfé devenir, qui viendra un peu plus

loin.

± lome XXVI, p. 269.

3. Df'jà dit dans le tome XXIX, p. 367-368.

4. Tome XXIX, p. 4'21, et ci-dessus, p. 47-n4.
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l^iifin, anrôs bien des néfrncialions ot dos délais, les !,!"''''''

Ktats-riénéraux se déterminèrent à accéder au traité l'ail

alliani-o

higrUM-

entre la France et l'Angleterre, et le firent signer pour ^ •" M.iyc,

eux a la Haye, le 4 janvier : c est ce qu on nomma la
f,,^jj,

Triple alliance défensive', lieretti - pressoit loujours le 1 Ktii[..inur

pensionnaire lleinsius d une ligue particulière avec 1 hs- dv ontror

pagne, lleinsius le remettoit jusqu'à ce qu'on vît finir de

fa(;on ou d'autre la négociation avec la France, et Ueretti

adribuoit ces remises à la crainte de déplaire à l'iùupe-

nur. Cependant, de concert avec le Pensionnaire, il

s'adressa au pri'sident de semaine', qui lui promit de

porter sa proposition à l'assemblée des Etats (Jénéraux,

et lui fit espérer (ju'elle y seroit bien reçue. Beretti

comptoit mal à propos sur l'opposition de la France,

qu()i(|u'il fût certain que l'intérêt et le dessein de cette

couronne fût de faciliter l'alliance de l'Espagne avec les

Trovinces-Unies, et fju'il n'y eût de puissance en Europe

que ri*]mpereur à (pii elle pût déplaire. Il ne s'en ca-

clioit pas, ni de son chagrin de la Triple alliance. L'An-

gleterre et la Hollande le pressoient d'y entrer. Il rejeta

la proposition de|s] Ilollandois avec tant de mépris, que

lleinsius, si passionné autrichien toute sa vie, ne put

s'empêcher d'en montrer son dépit à Beretti. A Stanyan,

chargé des affaires d'Angleterre à Vienne ^ le prince

1 . Le texte du traité est dans le tome VIIL première p:irtie, du Corps

diplomatiiiuc de Dumont, p. 484. Voyez le Journal de Dangeau,

tome XVII. p. 8; la Gazette, p. H6 ; la Gazette d'Amsterdam, n" ni,

qui fait un i;rand clo;i;e de l'abbé Dubois, et les Mémoires de Lam-
berty, tome X. j». 1-10.

'l. Tome XXX. |i. "277. — Saint-Simon reprend, pour les affaires

étrangères, la paraphrase des Mémoires de Torcy (voyez notre lome

XXX, p. 18). Ce qui va suivre correspond aux pa^es "2 et suivantes du

second volume de ces Mémoires: ms. Franc. 10671

'^. 11 s'appelait Hoot, d'après Torcy, et était député de la province

d'Over-l.ssel.

4. Abraham Stanyan, né vers 16()9, avait débuté en nO'i comme
secrétaire d'ambassade à Paris, et était allé en 170.'» en Suisse comme
chargé d'affaires auprès des cantons protestants. Il y resta jusqu'en
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Mouvements
tle Berciti

pour *

un trait»'

entre

rEs[)agne

et la Hollande.

Conversation

importante

chez

Dujvenwoor-
den, puis avec

Stanhope.

Eugène répondit qu'il ne voyoit pas l'utilité dont il seroit

à l'Empereur d'entrer dans un traité qui ne lendoit qu'à

confirmer Philippe V sur le trône d'Espagne. La consé-

quence en étoit si visible que Beretti changea d'avis, et

se persuada enfin que la France desiroit que le roi d'Es-

pagne entrât au plus tôt en alliance avec l'Angleterre et

la Hollande, non dans la vue des intérêts de l'Espagne,

mais de ceux de M. le duc d'Orléans.

Beretti', faute d'instruction de iMadrid, n'avoit osé

donner au président de semaine un mémoire, selon la

coutume, et s'étoit contenté de lui parler. Nonobstant ce

défaut de forme, sa proposition avoit été envoyée aux

provinces, et Beretti cherchoit à découvrir les sentiments

des personnages principaux. Un jour qu'il alla voir le

baron de Duyvenwoorden, il y rencontra le comte de

Sunderland-, qui venoit d'Hanovre, où le roi d'Angle-

terre étoit encore. Beretti n'osoit parler devant ce tiers.

Duyvenwoorden le tira bientôt de peine. Il dit à Sunder-

17to, ayant eu en 1710 une mission auprès du duc de Savoie. En
juillet 1716, Georges I l'avait désigné comme envoyé extraordinaire

à Vienne (Gazette, p. 3G9); il en revint en 1747 et tut nommé en no-

vembre clerc du conseil privé. En 1719, il eut une mission à Constan-

tinople. De retour au bout d'un an, il n'eut plus de fonctions publi-

ques et mourut le 11 septembre 1732. — Saint-Simon écrit Stauion.

1. Mémoires de Torcy, p. 5-13.

2. Charles Spencer, comte de Sunderland, né en 1674, entra à la

chambre des communes dès 1695, puis passa à celle des lords à la

mort (le son père (1702). Envoyé extraordinaire à Vienne en 1705, il

eut en 1706 une charge de secrétaire d'Etat. Quoique du parti de

Mariborough et lié avec lui, il entretint par avance des relations avec la

cour de Hanovre. Cela lui valut en avril 1715 le poste de vice-roi

d'Irlande, où il n'îlla pas, ayant été l'ait presque aussitôt lord du sceau

privé. Redevenu secrétaire d'Etat en avril 1717, il se trouva impliqué

en 1720 dans la faillite de la Compagnie de la mer du Sud, et mourut

le 19 avril 1722.

* Ici Saint-Simon a ajouté en interligne, entre pour et Iraillé, le mot
empescher. Ce ne peut être que le résultat d'une erreur; car ce verbe

contredit le texte même des Mémoires; aussi nous ne l'incorporons pas

à la manchette.
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laiitl (jiio le roi d'Esp:i}^ne proposoit une li^'iie à sa répu-

blique
;
qu'il ne doutoit pas que ce ne fût conjointenii-nl

avec l'Angleteire, par la liaison qui devoit toujouis unir

ces deux puissances ; et il diclara qu'à cette condition il

y concourroit de tout son pouvoir. Beretti répondit que,

si l'alliance étoit laite avec ces deux puissances, elle en

seroit d'autant plus agréable au roi son maître. On s'ex-

pli(|ua (le pai't et d'autre sur l'objet qu'elle devoit avoir.

Sundei'huui et Duyvenwoorden dirent tous deux (|ue le

traité avec la France en devoit ètr(? le modèle, et la tran-

quillité de l'Europe le but. Ils ajoutèrent, sans que Beretli

s'y attendit, cpie la garantie s'étendroit seulement sur les

États que lEmpcreur possédoit actuellement; que leurs

maîtres avoient pris une ferme résolution de ne pas souf-

frir que ce prince, déjà ti'op puissant, s'étendît davantage,

qu'il seroit temps qu il abandonnât ses chimères, et qu'il

fit la paix avec le roi d'Espagne
; que le bruit couroit

qu'elle se négocioit par l'entremise du Pape. Là-dessus

Sunderland décria fort la foiblesse de cette entremise,

l'attachement des parents du Pape pour l'Empereur, et

soutint que, quand même le Pape auroit agi en médiateur

équitable, l'Empereur seroit toujours maître de lui man-

quer de parole, et qu'il n'en seroit pas de même à l'égard

de l'Angleterre et de la Hollande, dont la médiation

seroit beaucoup plus sûre et plus juste
;
que leur inten-

tion étoit de mettre l'Europe en re|)Os; et que le roi

d'Espagne en feroit l'épreuve, s'il vouloit se lier à ces

deux puissances.

Stanhope, venant d'Hanovre à la Haye, précéda de

peu de jours le passage du roi d'Angleterre' ; il tint à

Beretti le même propos. H s'étendit sur la nécessité de

l'union de l'Espagne avec l'Angleterre, sur les malheurs

1. Gcorf;cs I'' (luitla Hanovre 1»^ 1!) janvier, passa par ta Iloltando,

ri s'cniijarqiia le 2S sur un yaclil qui te débarqua à Margale te "19
;

il arriva te 30 à I^ondres, où il l'ut rci.u sotennotlemcnt((jflzt'/^e, p. 64,

71 et 78).
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(lo la dernière gueno (]iii avoit désolé l'Espagne, dans la-

quelle il s'étoit trouvé, sur l'ancienne maxime des Espa-

gnols de paix avec l'AngleleiTe, sur les sentiments du roi

d'Angleterre, qui répondoient à ceux du roi d'Espagne,

enfin jusqu'à trouver dans ces deux princes une confor-

mité de caractère, et il parla comme Sundeiland sur la

prétendue négociation du Pape. 11 promit que, si le roi

d'l"]spagne avoit confiance en lui, il* travailieroit de ma-

nière qu'il en seroit satisfait; que l'Angleterre forceroit

l'Empereur à convenir de ce qui seroit juste, ensuite à

tenir les conventions faites; que la succession de Parme

et de Plaisance seroit assurée à la reine d'Espagne et à

don Carlos- à l'intlni
;
que les droits du roi d'Espagne

sur Sienne seroient maintenus ;
qu'elle empècheroit la

maison d'Autriche de s'emparer de la Toscane ^ Enfin

Stanhope promit tout ce qui pouvoit plaire le plus au roi

ou à la reine d'Espagne, ou Beretti embellit et augmenta

le compte qu'il en rendit*. Beretti soupçonna que les am-

bassadeurs de France, qui étoient à la Haye, n'eussent

part à la façon dont Stanhope s'étoit expliqué sur la suc-

cession de Parme, qui touchoit si personnellement et si

sensiblement la reine d'Espagne, pour l'engager, par cet

intérêt, à faire entrer le roi son mari dans la Triple

alliance, par conséquent à confirmer encore plus, en fa-

veur des Kenonciations, les dispositions faites par le traité

d'Utrecht. Il crut voir, par des traits échappés dans la

conversation à Stanhope, que l'union entre la France et

l'Angleterre n'étoit pas aussi sincère ni aussi étroite de la

1. Le pronom il est répété deux fois, à latin d'une ligne et au com-

niencemont de la suivante.

2. L'aîné des enfants d'Elisabetli Farnèse.

3. Torcy disait « de la succession de Toscane ». L'Empereur visait

en efTel à hériter du grand duché à la mort de Côme III, qui n'avait

pas d'enfants.

4. Cette réflexion prouve bien que ces renseignements viennent

d'une dépèche de Beretti interceptée à la poste pendant le transit

pur la France.
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j>arl (les \nj,'l()is (jik» le inonde se la li:;Mniil. Il ('-toit con-

lirtnt'' (l:m>i cctti' |)t*ns»'<' sur ce (|UO St:inli()[)(' s'«''ti»it parti-

cnlièn-nn'iil atlaclu' à lui nionti'iT (]m il laisoil ntn' cxtrrnw

(linV'rrnct', |)<»ur la solidih' des alliances, entre celh; di' la

France et celle tjue l'Angleterre contracteroit avec l'Ks-

pagne ; et (jue, pour lui faire sentir l'importance de cette

ciinlidence, il lui avoit demandt' un secret sans réserve à

l'égard de tout Fran<;ois, liollandois el Anglois, et il lui

oITrit d'entretenir avec lui une correspondance régulière

après son retour en Angleterre, d'où il le remit à lui ré-

pondre sur la permission qu'il demanda poui- le roi d'Es-

pagne de lever trois mille Irlandois'.

lieretti", avec ces notions et ces mesures prises, se mit

à travailler du côté d'Amsterdam à empêcher les Ktats-

Tiénéraux de presser l'Empereur d'entrer dans la ligue. Il

les savoit disposés à lui garantir les droits et les Etats

(\u'\\ possf'doit en Italie, ce qui étoit fort contraire aux

inti'-rèts du roi d'Espagne. Il sut qu'Amsterdam vouloit

éloigner cette garantie^ ; c'en étoit assez pour éloigner

ri'mpereur d'entrer dans le traité, et il étoit de l'intérêt

du roi d'Espagne de profiter de cette conjoncture pour

presser la I\»''pul)lique de se déterminer sur la proposition

qu'il lui avoit faite, qui d'ailleurs étoit mécontente de

l'infidélilé des Impériaux sur l'exécution du traité de la

Barrière. Mais il lui fallut essuyer les longueurs ordinaires

*\u gouvernement de ce pays.

L'Angleterre étoit toujours menacée de forts mouve-

1. Il a déjà élô pailr 'le cotto demande dans noire précédent vo-

lume, p. 360.

•2. Mémoires de Torcy, p. 48-1i.

3. Torcy disait : « Ne jufjeant pas à propos d'aller à la Haye,

jHeretti| se servit du ministère de don Nicolas Olivier, secrétaire de

l'amliassade II apprit par lui que la ville d'Amslerdam, dont le

sulTra^e est d'un poids considéralile dans la province de Hollande et

par conséquent dans les sept provinces, avoit déjà donné ordre à ses

députés d'éloigner le point de la garantie des Etats de l'Empereur en

Italie. »

Mesure»
de Bcrolli

( entre l'utiioii

de la

Hollande
avec

l'Empereur
f't pour

colle de la

ilcpubliqiie

avet-

l'Espagne.

Motifs

(lu traiti- d<;
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l'Ançlotorro 1 1 menfs'. Le nombre tles Jacobites y étoit toujours grand,

de IKniporeur nonobstant ral)attenient de ce parti ; c'est ce qui pressa

de la paix Georges de se rendre à Londres, sans s'arrêter en Hol-
" ^^ lande, et ce qui lui fit conchire son traité avec la France,

bien persuadé que sa tranquillité au dedans dépendoit de

celte couronne, et de la retraite du Prétendant au delà

des Alpes. Pentenricder" avoit été dépêché de Vienne à

Hanovre pour le traverser. Il n'en étoit plus temps à son

arrivée; il fallut se contenter de l'assurance positive qu'il

ne contenoit aucun article contraire aux intérêts de la

maison d'Autriche, et d'écouter l'applaudissement que se

donnoit le roi d'Angleterre des avantages, tant personnels

que nationaux, qu'il en tiroit. Pentenrieder avoit ordre

aussi de travailler à la paix du Nord. L'Empereur s'inté-

ressoit à sa conclusion pour tirer facilement des troupes

qui étoient employées à cette guerre, pour en grossir les

siennes en Hongrie, où il n'étoit plus question que d'ou-

vrir la campagne de bonne heure. Le roi d'Angleterre

protesta de son désir, en représentant les ditlicultés infi-

nies qui naissoient des intérêts et des jalousies des confé-

dérés, et sur ce qu'il ignoroit encore ce que les ministres

de Suède lui préparoient en Angleterre.

Divisions La division y étoit grande^, non seulement entre les

*"ct'b^â*^

^"^^ deux partis toujours opposés, mais dans le dominant,

du traité avec mais entre les ministres, mais dans la famille royale. Le
la irance.

gj,Qg blàmoit le traité avec la France, qui désunissoit

l'Angleterre, contre son véritable intérêt, d'avec* l'Kmpe-

reur. Il le trouvoit inutile, parce [que], ne leur pouvant

être bon que par des conditions avantageuses pour le

commerce, il n'y en étoit pas dit un mot. La considéra-

tion du repos de leur royaume ne les touchoit point. Ils

disoient que l'Angleterre ne pouvoit demeurer unie

i. Torcy, p. IS-IT.

2. Jean-Clirislophe, baron de Pentenrieder : lome XXX, p. 427.

3. Torcy, p. 17-20.

4. Les mots d'avec sont en interligne au-dessus de de biffé.
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<|u':iiil;iiit <|ii'()n lui |tr(''S(Milt'i()it un ohjcl (|iii lui lit

cr:iiiulr»' la <|»''suni()ii ; (|iie le Pri-lcinlant rtoil cvA ohjiit.

<jui, «lis|t:iroi^snnt, dissipi-roit li's cfaiiilcs, dont la fin

doniuToil lieu aux pas^mus [larlirulièrcs de faire plus de

lual (juc les •^uctrt's du dehors, .\insi ils IrouvoifMd mau-
vais (|iril y eùl uni' stipulation de secours de la France si

i .\n};leterre en avoil besoin', paire que, si c'étoit en

troupes, la nation n'en vouloil point chez elle d'étran-

^'ères; si en argent, leur rovauruc n'en manque pas, et il

lui est honteux d'en recevoir d un autre. C'est qu'encore

<|ue le parti dominant, (pii étoit les whigs, eût toujours

été déclaré pour la maison d'Autriche, il s'éloit laissé ga-

gner par le roi (leorges' et par ses ministres allemands

uniquement occupés de la grandeur de la maison d'Ha-

novre en Allemagne : changement d'autant plus étonnant

<]ue le ministère whig souhaitoil peu auparavant que le

roi d'Kspagne voulût revenir contre ses renonciations, et

que l'esprit du parti fût encore le même. Ses adversaires,

ravis de les voir divisés, demeuroient spectateurs tran-

quilles des scènes qui se préparoient à l'ouverture et pen-

dant les séances du Parlement, et dressoient cependant

leurs batteries pour di'-concerter celles de la cour qui vou-

loif conserver ses troupes dans ' la paix la plus profonde,

que les tories vouloient faire réformer comme contraires

à la liberté de l'Angleleire et fort à charge |)ar la dépense.

Ces dispositions achevoient de persuader Georges de l'uti-

lité de son traité avec la France, et de la nécessité de

cultiver et de fortifier tant qu'il pourroil cette alliance.

i. Par l'arliclo vi du (railé, les trois contractants s'engageaient àse

secourir niuluellemiMil contre toute puissance qui les attaquerait dans

l'intention de rompre l'état de choses établi par les traités d'Ulreclit,

notamment en ce qui regardait la succession aux couronnes de France

et d'Angleterre. La l'^rance devait fournir un contingent de huit mille

fantassins et de deux mille cavaliers, ou un secours pécuniaire équi-

valent.

"2. Avant Gforg" (sic), Saint-Simon a biffé Gerg.

3. Dans surchar;:e de l.
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Slair ont oidre do cliro (|uo son maître la regarcloit

comme un prélude à des affaires bien plus im|)ortantes et

bien plus étendues. Stair eut ordre aussi d'observer infi-

niu.ent les démarches tlu baron île Cioertz', qui étoit

alors à Paris, que le roi d'Angleterre l'egarduit comme un

de ses plus grands ennemis, dont il commençoit à

découvrir les intrigues et celles des autres ministres de

Suède.
Moni is Gyllenborg, envoyé de Suède en Angleterre", qui voyoit

des ministres ^^^ P^^^ '^ mécontentement et les mouvements qui y
suédois étoient\ persuadé qu'il éfoit de l'intérêt de son maître

j ^'hT ^^ profiter de ces divisions, suivit avec chaleur les projets

qu'il avoit formés pour exciter des troubles en Angleterre,

et procurer par là une diversion, la plus favorable que

le roi de Suède pût espérer. Il négocioit donc en même
temps deux affaires, dont la première, qu'il ne cachoit

point, pouvoit contribuer au succès de l'autre, qui devoit

être secrète. La première étoit un traité qu'il vouloit faire

avec des négociants anglois, pour leur faire porter des

blés en Suède et y prendre du fer en échange. Il commu-
niquoit cette affaire à Gœrtz, et tout ce qu'il faisoit aussi

pour la seconde, qui étoient les mesures qu'il prenoit

avec les Jacobites ; mais il craignoit, pour le secret d'une

affaire si importante, la pénétration de la Hollande, où

on savoit jusqu'aux moindres démarches des ministres

étrangers. Il étoit averti par ses amis des mesures qu'il

falloit prendre '' et du temps à transporter des troupes

suédoises et de l'artillerie sur les côtes d'Ecosse ou d'An-

gleterre. Ils demandoient dix vaisseaux de guerre pour

escorter les bâtiments de transport. Il étoit impossible de

tenter d'en acheter en Angleterre sans s'exposer à être

1. Georges-Henri, baron de Gœrtz : tome XXX, p. 261.

2. Charles, comte de Gyllenborg : ibidem, p. 342.

3. Mémoires de Torcy, p. 20-26.

4. Avant prendre, Saint-Simon a biffé des mesures, répété par mé-

garde.
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(It'couvcrt, t't, [Miui If-, hùliiiK'iit-, (le transport, \r dan^ci

iirii t'Ioil |»;is iiioiiulii', si on ni liroit un tr()|) ^laiid

noinl>r»' irAnj^icU'i'i'i' m llolhindc'. L'ox|i»''(li('nt pourcc^

iK'rnirrs fui d ascilir (|ii»' !»• im de Suctjr Ifroil vrndri'

d;ins un ci rtain temps les prises laites par ses snjt.'tsdans la

mer iJallupie, d engager sous ee j)réte\Ie plusieurs im'-^o-

ciants de se rendre a ( ïolliendiourj^ -, t|iii y feroient ces

emplettes en même lemp> cpie leur éclian;^e de l)lé pour

tiu fer. Quek|ues oOiners de marine (jui entroient dans

le projet cro^oient ', par les raisons de leur métier, (jue

le mois de janvier seroit le plus favorable pour ce trans-

port, et supputoient qu un bâtiment de trois cents ton-

neaux pouvoit porter tiois cents hommes, les chevaux à

proportion ; mais ils représenloienl la nécessité d'appeler

en Suètie quelques olliciers anglois qui connussent les

cotes, pour conduire l'expédition. On étoit alors au mois

de janvier. Ou a vu' que le roi, étant à Hanovre, avoit

orilonné à l'escadre anj^loise qui étoit à Copenhague d'y

demeurer. L'amirauté d'Angleterre, pi(juée que cela eût

été fait sans elle, avoit fait des représentations sur ce

séjour, comme contraire au bien de la nation % et avoit

en même temps fait disposer des lieux pour y faire

hiverner vingt-cinq des plus grands navires d'Angleterre
;

par conséquent, nulle apparence que de quelques mois

cette couronne eût aucun navii-e en mer. La dilliculté de

l'argent ('toit la piincipale. Mais celui (pii dirigeoit le

projet de la part îles Anglois, étant revenu à Londres

i. Torcy disait : «d'Angleterre ou de Hollande », ce qui esl Lien

jjIus naturel.

•1. Gollieniliourg, en suédois Guteborg (Saint Simon écrit Gottcm-

Ouurg), cliel-lieu de la province suédoise du même nom, sur le Skagor-

Raclv, avait été bâtie par Guslave-Adolplic et était devenue la seconde

ville de Suède par son importance.

^. Cioyotl corrigé en croyaient. — i. Tome XXX, p. H5(K

ri. D'après unecorrfS|)ondance de Londres du 8 janvier à la Gazette

(l'Amsterdam, n " v, ii semble que ces vaisseaux anglais avaient alors

quitté le Danemark.
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vers le 15 janvier, y dit à Cvlleiiborg que, sur un ordre

du comte de Mar, il avoil fait délivrer en France à la

reine douairière d'Angleterre vingt mille' pièces pour

les Suédois, qu'il avoit fait demander au môme comte, et

en quel endroit il f(M'oit paver le reste de la somme
;
que

les amis étoient fort incjuiets du bruit qui couroit de la

mésintelligence entre les barons Spaar et dœrtz-, et qu'ils

avoient appris avec plaisir que (jyllenborg devoit passer

en Hollande pour conférer avec Gœrtz. Le compte de ce

qui avoit été pavé montoit lors à vingt-cinq mille pièces^
;

Gyllenborg en demanda dix mille avant son départ, et

une lettre du frère du médecin du Czar^, pour s'en ser-

vir en cas de besoin. On lui promit une bonne somme
lorsqu'il passeroit en Hollande ; mais Gyllenborg et ceux

de l'entreprise étoient également inquiets de l'ordre reçu

de remettre l'argent à la reine d'Angleterre en France, au

lieu de le remettre à Gyllenborg, suivant le premier plan,

et de tirer une quittance signée de lui. Hs craignoient

surtout la France, et l'étroite intelligence qui éloit entre

le roi d'Angleterre et le Régent, qui lui donneroit non

seulement tous les secours promis dans les cas stipulés,

mais tous les avis de tout ce qu'il pourroit découvrir pour

sa conservation sur le trône.

Méchanceté Bentivoglio, toujours porté au pis sur le Régent^ et à
de Bentivoglio ^^^^ brouiller en France, prétendoit que la fin secrète du

delà France traité avec l'Angleterre étoit de former et fortifier en
et du Régent. Allemagne le parti protestant contre le parti catholique,

et qu'il ne s'agissoit pas seulement de déiruire en Angle-

terre la religion catholique, qu'on devoit regarder désor-

mais comme bannie de ce royaume, mais d'enlever à la

4. WOOO corrigé en 20000.-1. Tome XXX, p. 349-3il.

3. Torcy dit seulement vingt mille.

4. Il a été parlé de ce médecin, du nom d'Erskine, dans le tome

XXX, p. 345, mais non de son frère.

o. Mémoires de Torcy, p. 26 et suivantes, copie presque textuelle

pour les vingt-cinq premières lignes.
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maison d'Autriclu' la rouronn»' iin|n'*rial«', et do la mettre

^ur la tète d'un protestant. Il nienacoit di'jà Uoine de

>iiivre le sort des ('atlioli(|iies de ri'!in|iire et de deveiiii-

la proie des protestants. Après avoir ainsi intimidé le

Pape, il l'exhortoit à s'unir plus étroitement cjue jamais

à l'iMnpj'reur dont l'inlt-rèt devenoit celui de la religion,

ot. pour avoir lui-même part à ce gi-and ouvrage, il entre-

tenoit souvj'iil le baron d'IIoliendorlT', fourbe plus habile

<pie le Nonce, et* (pii lui faisoit accroire que, touché de

ses lumières, de son zèle et de ses projets, il envo^oit

exactement à Vienne tous les j)apiers (|u'il lui communi-

<|Uoit. Cette ressource d'union à l'I-^mper-eur étoit encore

la seule que Bentivoglio faisoit envisager à Rome pour

soutenir en France l'autorité ajiostolifjue, et pour engager

le I^ape aux violences, dont par lui-même Sa Sainteté

•'•toit éloignéeV II l'assuroit que les liaisons seules qu'il

pourroit prendre avec les princes catholiques, dans une

conjoncture où tous les remèdes palliatifs qu'on n'avoit

cessé d'employer malgré ses instances s'étoient tous tour-

n(''s en poison contre la saine doctrine et l'autorité de la

cour de Rome^ Ceux qui la gouvernoient^ étoient per-

suadés que sa seule ressource pour sauver son pouvoir, et

suivant son langage la religion en France, étoit une liai-

son parfaite entre le Pape et le roi d'Espagne, et le seul

moyen d'y conserver la saine doctrine et la foi de nature.

Aubenton étoit exactement instruit de ces sentiments, sur

le fidèle et entier dévouement duquel* le Pape comptoit

entièrement. Ce jésuite et .Mberoni étoient en même Ktrangos

i. Envoyé de l'Empereur à Paris : tomo XXX, p. 278.

2. Cet et, inutile, a été ajouté on interligna.

3. Torcy disait plus vaguement : « pour engager le Pape à prendre

une voie opposée peut-être au caractère de S. S. »

•i. Phrase incomplète. Saint-Simon passe ici les pages "28 à o'i du

manuscrit de Torcy, qui ont rapport aux affaires de la Constitution, ri

ne 8'apen.oit pas qu'il ne termine pas sa phrase.

5. Torcy (p. î>"2-53) dit : « Sa Sainteté ».

6. Duquel ajouté en interligne.

pensées prises

utuoinrii Di 81I1T-MUOX iiii
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à Rome
tic la Triple

allianro.

Instruction

et pouvoir

«l'Aldrovandi

retournant

de Rome
en Espagne.

temps avertis par Rome que la Triple alliance, qui venoit

d'être signée, ne tendoit qu'au préjudice du roi d'Espagne,

et à maintenir la couronne de France dans la ligne d'Or-

léans, et l'engagement réciproque de maintenir aussi la

couronne d'Angleterre dans la ligne protestante étoit traité

d'infâme : dont la conclusion étoit que le roi d'Espagne

agiroit prudemment de prendre des liaisons avec les Aile

mands'. Telles étoient les dispositions de Rome quand

Aldrovandi en partit pour retourner en Espagne^. 11 eut

ordre de passera Plaisance' pour y faciliter le succès de

sa négociation par les avis et le crédit du duc de Parme.

L'instruction d'Aldrovandi étoit fort singulière : il em-

portoit des brefs qui accordoient au roi d'Espagne une

imposition annuelle de deux cent mille écus sur les biens

ecclésiastiques d'Espagne et des Indes*, avec pouvoir

d'augmentation suivant le besoin, à proportion de ce que

ces mêmes biens payoient déjà pour le tribut appelé sus-

sidio y excusado^. Les ecclésiastiques d'Espagne s'y

opposoient au point de tenir à Rome pour cela un cha-

noine de Tolède appelé Melchior Guttierez, qui pesoit

fort au cardinal Acquaviva®. Le grand objet du Pape étoit

1. Le Régent avait mauvaise opinion du P. Daubenton. Dans une

lettre qu'il écrivait à l'ambassadeur Saint-Aignan le 2 novembre 1716

et qui est insérée dans les Mémoires de Nouilles (édition Michaud et

Poujoulat, p. 269) il disait de ce jésuite : « Souvenez-vous que c'est

un homme très rusé et très dangereux, dont il faut vous défier autant

que personne, et qui, quelque mine qu'il fasse au-dehors, est très

étroitement uni avec Alberoni, et n'oubliez pas que vous ne sauriez

rien faire de plus important pour le bien de l'État et pour mon service

que de travailler à les mettre aussi mal ensemble qu'ils sont bien à

présent, atin de tâcher de les perdre l'un par l'autre. »

2. Il quitta Rome le 27 janvier, selon Torcy (p. 54), le 26, d'après la

Gazette {p. 103).

3. Plaisance corrige en surcharge Parme p"", et p' a été ajouté à la

suite en tin de ligne.

4. Ces trois mots sont en interligne, parce que Torcy n'a parlé des

Indes qu'un peu plus loin.

5. Tome XXX, p. 132.

6. « Le cardinal Acquaviva, dont ce chanoine traversoit les négo-
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(l'ohlciilr I (HiVfiliirr <l<' l;i ii«»ii(i;iliirt' a M:nliiil, (li'|Miis

>i loii^lfiiij)-^ ft'riiM'f, cl (If fairt' admettre Aldrovandi m
t|ualil<' d»' iioiuc. Il lui tMijoi^iiil donc de ^'ardcr |iic-

«iriiscinciil les hrcfs d'iiiipositinii siii* les biens' ccclrsias-

ti(jU('s, et de ne les (j(''liviei- (juajut-s son admission à

l'audience en (|ualilt'' de nonce, et lui permit en même
leiiiits de les dt'-livrer avant de [trendre le caractère de

nonce, si mi iiisisloit là-dessus. .\c(|uaviva, (|ui le dt-cou-

vrit, en avertit le roi dllspaj^ne, et, dans la coniKtissance

<ju'il avoit du peu de slahililé dos résolutions du l'a[)e,

conseilla de commencer par se faire remettre ces brefs.

La promotion d Alberoni on étoit un autre article (jue les

di'liaucos- mutuelles rendoient dillicile. Le Pape, do peur

Huon ne so moquât de lui après la promotion faite, n'y

vouloil procéder (ju'après raccommodcMuent conclu. Albe-

roni, (jui avoit la même opinion du Pape, ne vouloit rien

linir avant d'être fait cardinal. Pour sortir de cet embar-

ras, Aldrovandi fut cliaigé de déclarer que, lorsque le

Papesauroit, par un courrier qu'il dépècheroit en arri-

vant, que les ordres dont il étoit porteur étoient du goût

du roi d'Espagne, il feroit aussitôt la promotion d'Albe-

roni, avant même d'en savoir davantage, ni l'etï'et de la

parole (jue le roi d'Lspagne auroit donnée. Aldrovandi,

quelque bien qu'il fut avec .Viberoni et Aubenton, y désira

des précautions contre ses ennemis ; Acquaviva, qui avoit

le même intérêt, y manda d'être en garde contre tout

ce qui viendroitdes François sur le compte de ce nonce,

(ju'ils haïssoiont comme trop attaché, à loui- gré, au roi

d'Kspagne, à Pt'gard des événements qui pouvoientarrivoi-

en France, avec force broderies pour appuyer cet avis '.

ciations, dcmaiula l'oniro de lui faire iino correction sévère, si le roi

d'Espagne ne vouloil fias ordonner au chapitre de le rappeler » (Torcy,

p. r;;).

4. Biens surcharge brefs, effacé du doigt.

2. Saint-Simon écrit dcffienccs, et plus loin trn^/ojf est au singulier.

3. Torcy développe ces « broderies » (p. 57-58).
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Manèges
d'Alberoni

j)oiir avancer

sa promotion.

Son pouvoir

sans bornes.

Dépit et

jalousie des

Espagnols.

Alberoni' avoit déclaré que non-seulement le neveu du

Pape, mais qui que ce fût qu'il voulût envoyer à Madrid,

y pouvoit être sûr d'une réception agréable, et du succès

des ordres dont il seroit chargé, si sa promotion étoit

faite ; mais que, s'il arrivoit les mains vides, il n'auroit

qu'à s'en retourner aussitôt, et qu'Aldrovandi même n'y

seroit pas souffert, quand bien il se réduiroit à demeurer

comme un simple particulier sans aucun caractère. Il

disoit et il écrivoit qu'il n'y avoit pas moyen d'adoucir

une reine irritée par tant de délais trompeurs, qu'il rap-

peloit tous ; il insisloit, comme sur un mépris et un

manque de parole insupportable, sur la promotion du

seul Borromée-, que le Pape vouloit faire, et qui étoit

dévoué et dépendant de la maison d'Autriche
;
qu'il don-

neroit la moitié de son sang, et qu'il n'eût jamais été

parlé de sa promotion, tant il prévoyoit de malheurs de

cette source'
;
qu'Aubenton étoit exclus* d'ouvrir la bouche

sur quoi que ce fût qui regardât Rome
;
qu'il prévoyoit

qu'il recevroit incessamment la même défense. II se pré-

valoit ainsi de la timidité du Pape pour en arracher par

effroi ce qu'il desiroit avec tant d'ardeur, et protestoit en

même temps de sa reconnoissance, de sa résignation par-

faite aux volontés du Pape, en y mêlant toujours la crainte

des ressentiments d'une princesse vive, dont il tournoit

toujours les éloges à faire valoir la confiance dont elle

l'honoroit, et son crédit supérieur à toutes les attaques.

Sa faveur, en effet, étoit au plus haut point. Il avoit dis-

sipé, anéanti, absorbé tous les conseils^ ; lui seul donnoit

tous les ordres, et c'étoit à lui seul que ceux qui ser-

voient au dedans et au dehors les demandoient et les re-

cevoient. La jalousie étoit extrême de la part des Espa-

1. Ce paragraphe correspond aux pages 59 à 63 des Mémoires de

Torcy.

2. Tome XXX, p. 269. — 3. Source corrige mes[ure].

4. Voyez tome XXVI, p. 190, note 4.

5. Saint-Simon résume ici beaucoup Torcy.
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j;nols, (|ui, f,'raii(l>^ et petits, se voyoient exclus de tout, et

voyoieiit tous les emplois entre les mains d'étiangers (|ui

ne tenoient en rien à l'Espagne, et (jui n'étoient attachés

qu'à la reine et à Alberoni pour leur fortune et leur con-

servation.

Giudice ne pouvoit se résoudre à quitter la partie', et,

quoi(|ue accablé des plus grands dégoûts, il ne pouvoit

renoncer à lesp/Tance de se rétablir au[)rès du roi d'Es-

pagne. Il se vouloit persuader, et encore plus au Pape,

qu'il sacritîoit les peines de sa demeure à Madrid à Sa

Sainteté et à sa religion, et lui niandoit sans ménage-

ments de termes tout ce qu'il pouvoit de pis contre Albe-

roni, Aubenton et Aldrovaiuli, (ju'il lui reprochoit de

croire plutôt (jue de consulter le clergé séculier et régu-

lier d'Espagne sur ce qu'il pensoit d'eux, lequel étoit

pourtant le véritable appui de l'autorité pontificale dans

la monarchie. A la fin, ne pouvant plus tenir avec

(juelque honneur, il résolut de partir-, et prit en partant

des mesures pour se procurer la faveur du roi de Sicile,

et une conférence avec lui en passante

.Mberoni se moquoit de lui publiquement. Il vantoit la

forme nouvelle du gouvernement, et les merveilles qu'il

avoit déjà opérées dans les finances et dans la marine.

Campo-Morido, que si longtemps après nous avons

vu ici ambassadeur d'Espagne et chevalier du Saint-

Esprit, fut fait président des finances^; don André de

Misii'res

Giudice.

Vanterics

d'.Mbcroni.

Il fait de
grands

cliangcmenls

011 Espagne.

i. Torcy, p. eUin. — 2. Ci-après, p. 10«.

3. « Il remit au marquis de Montroux, ambassadeur du roi de

Sicile, une lettre pour le roi son maître. Il rendoit compte à ce prince

de son état; il l'assuroit que, étant libre, il le serviroit désormais plus

aisément; qu'immédiatement après son arrivée à Gènes il lui écriroit

pour lui demander ses ordres ; qu'il les altondroit pour se rendre en-

suite en tel lieu (jue Sa Majesté Sicilienne voudroil lui marquer. »

(Torcy.)

i. Saint-Simon fait ici une confusion (|u"il rectitieradans la suite dos

Mémoires, tome XVIll de 1873, p. 16'2. Le Campo-Florido, président

du conseil des finances, n'est pas le mrme que celui qui vint ccjnnio
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Paëz', président du conseil des Indes, qui fut fort diminué,

et dont encore tous les créoles furent chassés-. Le comte

de Frigiliana, grand d'Espagne, père d'Aguilar, desquels

j'ai parlé plus d'une fois% fut démis* de la présidence du

conseil d'État ; mais on en laissa les appointements à sa

vieillesse ^ Le conseil des Indes, sans la signature duquel

ambassadeur d'Espagne à Paris. Le premier, Juan del Rio Gonzalez,

marquis de Campo-Florido, était espagnol, de petite naissance et s'était

enrichi dans les fermes du roi ; il l'ut trésorier général de la guerre en

1707, devint gouverneur ou président du conseil des finances ou ha-

cienda en juillet 1709 et conserva cette place jusqu'en 1711 ; il y fut

remis par Alberoni en février 1717, donna sa démission en février 1724

lors de l'abdication de Philippe V, mais reprit ses fonctions en no-

vembre suivant, quitta enfin définitivement pour raison de santé en

août 1725, et mourut le 5 mars 1726. Philippe V lui avait donné en

janvier 1708 une place de gentilhomme de la chambre sans les entrées.

— L'autre, originaire de Sicile, s'appelait Louis de Reggio-Saladino-

Blanciforte-Colonna, prince de Campo-Florido
;
général des galères de

Sicile en janvier 1713, gouverneur du Guipuzcoa en décembre 1714,

puis de la côte de Grenade en août 1722, il fut fait grand d'Espagne et

vice-roi ou capitaine-général du royaume de Valence en septembre

1727, ambassadeur à Venise en janvierl734, puis à Paris d'avril 1740

à 1748, où il eut le cordon du Saint-Esprit en 1746, quitta Paris à

son grand regret pour aller comme ambassadeur à Naples lors de la

révolution de palais qui se produisit à Madrid, démissionna en 1751

pour entrer à l'Oratoire de Rome, et mourut en 1758.

1. La Gazette, p. 65 et 89, appelle ce personnage « don André de

Pez », et c'est aussi l'orthographe de Torcy.

2. « Ce conseil, dont l'autorité venoit d'être réduite à la simple voix

consultative, fut aussi diminué considérablement pour le nombre des

conseillers, tous ceux qu'on appelle créoles, c'est-à-dire nés dans les

Indes de pères espagnols, furent chassés de leurs places comme pré-

varicateurs » (Torcy, p. 68).

3. Rodrigue-Manuel Manrique de Lara, comte de Frigiliana, et

Inigo-de-la-Croix Manrique de Lara, comte d'Aguilar ; tome Vil, p.

313 et 314.

4. Démis corrige clépo[sé].

5. Saint-Simon fait erreur. M. de Frigiliana n'était point président

du conseil d'État, mais de celui des Indes, où nous l'avons vu nommer
en 1715 (tome XXVI, p. 167); c'est de cette place qu'on lui laissa les

appointements, ou plutôt les honneurs, avec douze mille écus de pension

(Gazette, p. 65 et 89).
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colledu roi no sorvoit à lion aux Iiidos, roçut d/'IcMiso de

plus ritMi signer, et celle du roi seul y fut substituée. Le

conseil de guerre, dont la présidence fut laissée au mar-

<|uis de Bedmar, grand d'Kspagne et chevalier du Saint-

Ksprit, de qui j'ai aussi parlé', sans autorité, et le conseil

réduit à (|uatre membres de robe- (jui ne s'y pouvoient

mêler que des choses judiciaires\ S'il s'agissoit de faire le

procès à des ofliciers généraux, ils furent réservés au roi

d'Kspagne ou aux oOiciers généraux qu'il y commettroil.

Les appointements des grands emplois furent fort réduits.

Par exemple, ceux du président du conseil de Castille ou

du gouverneur, qui éloient de vingt-deux mille écus,

furent fixés à quinze mille ; les secrétaires du despacho

furent réduits de dix-huit mille à douze mille écus, et eux

exclus de toutes places de conseillers dans les conseils;

le nombre des commis fort réduit, et eux uniquement

fixés à leur enqiloi dans leur bureau. Il joignit en une

les deux places de secrétaires tle la police* et des finances,

fit d'autres changements dans les subalternes, et abolit

l'abus infi'oduit par le conseil de Castille dans les pro-

vinces et dans les villes, qui lui payoient quatre pour cent

de toutes les sommes qu'elles étoient obligées d'emprun-

ter, jus(ju'au remboursement de ces sommes'.

Alberoni® faisoit beaucoup valoir la sagesse et l'utilité

de tout ce qu'il faisoit dans l'administration du gouverne-

ment. Il n'en laissoit rien ignorer au duc de Parme, même
\. Isiilori'-Joan-Jospph-Dominique do la Cueva y Benavidés : tome

V, p. 6i. Il fut en mùmc temps président du conseil des ordres (Ga-

zette, p. 81) et ii4).

2. La Gazette donne leurs noms dans sa'correspondance de Madrid

<Ju 2 février (p. 89).

3. Phrase incomplète. —r t. Torcy disait : « de justice ».

5. Saint-Simon prend dans les Mémoires de Torcy (p. 67-70) la

mention de toutes ces réformes ; la Gazette, qui annonça dans ses

correspondances de .Madrid les modilicalioiis dans lesconseils, ne parle

pas des réformes tinancières.

6. Ce para^'raplie et le suivant résument les pages 71-73 du second

volume des Mémoires de Torcy.

Politique

et mesures
entre le duc
de Parme

et .\lberom.
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fort peu des affaires. Quoiqu'il se sentît plus en état de

protéger son ancien maître qu'en besoin d'en être pro-

tégé, son nom et cette liaison ne lui étoient pas inutiles

auprès de la reine d'Espagne. Pour les affaires de Rome,
il ne lui en cachoit aucune. Les deux points que cette

cour desiroit le plus d'obtenir de l'Espagne étoient que

l'escadre promise contre les Turcs' se rendît dans le

15 avril, au plus tard, dans les mers de Corfou, et qu'Al-

drovandi, en arrivant en Espagne, y rouvrît la noncia-

ture avec toutes les prérogatives de ses prédécesseurs. Le
duc de Parme, intéressé particulièrement à lui plaire %
pressoit Alberoni de tout faciliter sur ces deux articles,

et, pour lui marquer l'intérêt qu'il prenoit en lui, il lui

donnoit en ami des conseils pour éviter de nouvelles

plaintes du Régent. Sa pensée étoit qu'il y avoit des gens

auprès de ce prince qui, pour leur intérêt particulier

^

cherchoient à le brouiller avec l'Espagne. Enfin, pour

aider de tout son pouvoir Alberoni à Paris, il en rappela

son envoyé Pighetti*, qui s'étoit déchaîné contre ce pre-

mier ministre, et y envoya l'abbé Landi^ qui étoit si bien

dans son esprit qu'il auroit été précepteur du prince des

Asturies sans les réflexions personnelles que la reine fit

sur ce choix.

Caracttre Landi étoit doux et insinuant. Il avoit de l'esprit et des
«e Landi,

lettres. Il étoit mesuré et de bonne compagnie; mais il

1. Elle devait se composer de sept vaisseaux de guerre, deux brûlots

et cinq galèresÇ^Gazette d'Amsterdam, n" xxv, correspondance de Paris),

2. A plaire à la cour de Rome.

3. Torcy ajoutait : « et pour pêcher en eau trouble. »

4. N. Pighetti, comte de Rivasso (tome XXV, p. 121). La Gazette

mentionne le 11 avril (p. 192) son audience de congé de la duchesse

d'Orléans. — Saint-Simon écrit Pichotti, lisant mal Torcy, qui écri-

vait Pichetti.

o. Cet abbé, qui resta en France jusqu'en 1722 (suite des Mé-
moires, tome XVII de 1873, p. 320), était-il parent de l'italien Beretti-

Landi, envoyé d'Espagne en Hollande (tome XXX, p. 277)? Il eut ses

premières audiences du Roi et du Régent les 6 et 21 avril (Gazette,

p. 180 et 204).
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avoit été bibliothécaire »lii i-ardmal liii[)<'nali ' , (pii r[(<'.[ .nvoyé

une ée«)Ie à devenir aussi passiormé autrichien (lue inaii- '^"„'".'"*^... 2 l'aris.

vais fran<;ois. .\lbeioni, encore alors ministre public du

duc de Panne à Madrid, (juoique premier ministre d'Es-

pagne, étoit le confident secret de la reine à l'égard de sa

maison, comme sur le gouvernement de l'Ktat, et des

chagrins réciproques. Elle et la duchesse sa mère étoicnt

aisées à s'ofVenser', et le duc de Parme, plus liant et plus

doux, étoit souvent embarrassé' entre l'une et l'autre

pour des bagatelles domesli(juos, dont Alberoni l'aidoit à

se tirer*. Tous deux avoient intérêt à vivre ensemble dans

une étroite amitié, et .Mbcroni avoit soin de lui rendre

compte des alTaires dont il étoit occupé, et souvent encore

(les projets <]u"il t(»rmoit\

Un de ciMix qu'il avoit le plus à ccvur*^ étoit d'emjié- Vives mesures

cher les IloUandois de faiie avec 1 Empereur utie alliance »!
Alberom

,
pour

défensive, et de les amener à en conclure une avec le roi d, tourner les

d'Espagne, (|ue, pour sa vanité, il vouloit traiter lui- Hollandois

même à Madritl. Il se réjouissoit d'espérer que la Triple avec

alliance brouilleroit l'Europe, principalement si elle étoit IKmpereur

di !• py- Ti 1 "i ' D ,
, • et les amener

une ligue avec 1 Empereur. Il ordonnoit a lierelli ^^ ij.^,^^^

tie déclarer nettement que l'Espagne prendroit ses me- avec le roi

sures, si les Provinces-Unies traitoient effectivement avec \ 'Y^j
^'î^

a Madrid.
l'Empereur. Quelque médiocre cas qu'il fît de Hipperda,

il le ménageoit par l'intérêt commun d'attirer la négocia-

tion à Madrid, lequel de son côté exagéroit les plaintes de

l'Espagne, comme si elle eût cru le traité avec l'Empereur

entamé, et il se répandit avec ses maîtres en reproches,

en avis et en menaces sur leur conduite avec l'Espagne,

(|ui, comptant sur leur amitié, n'avoit pris des mesures

1. Jost'ph-Hent', cardinal Imperiali (tomo XXII, p. 177).

2. Uéji dit tome XXX, p. 371. — H. Krril enihrasse par mégarde.

4. Torcy énumère (p. 73-75) quelques-unes des dillicultés alors pen-

dantes entre la reine d'Espagne et sa mère, et aussi avec son beau-père.

5. Avant ce mot, Saint-Simon a biffé un premier formait, qui sur-

chargeait fais[oit].

6. Torcy. p. 75-79.
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avec aucune puissance, et avoit envoyé quatre. vaisseaux

à la mer du Sud pour en chasser les François. Beretti eut

ordre en même temps de protester contre ralliance que

les États-Généraux feroient avec l'Empereur, et de

prendre d'eux son audience de congé dans le moment que

la négociation seroit commencée. Alberoni y mêloit ses

plaintes particulières; il disoit que le roi d'Espagne auroit

raison de lui reprocher la partialité qu'il avoit toujours

témoignée pour la Hollande, et les conseils qu'il lui avoit

toujours donnés de préférer son alliance à toute autre. Il

ajoutt)it que leur conduite alloit confirmer des bruits fâ-

cheux répandus contre les principaux du gouvernement,

accusés de s'être laissé gagner par trois millions distribués

entre eux par la France, pour traiter avec elle, comme
elle avoit fait pour acheter la paix d'Utrecht. Il deman-

doit pourquoi des ministres infidèles n'étoient pas punis,

et c'étoit pour éviter un tel inconvénient que le roi d'Es-

pagne vouloit traiter à Madrid, comme quelques particu-

liers d'Hollande, dans la vue de se procurer les mêmes
avantages, vouloient traiter à la Haye

;
que toute idée de

négociation s'évanouiroit si la République traitoit avec

l'Empereur. Beretti eut ordre de s'expliquer dans les

termes les plus forts, et de bien faire entendre que le si-

lence que* le roi d'Espagne avoit gardé sur la Triple

alliance, c'étoit qu'il n'avoit aucun sujet de s'opposer à

des traités entre des puissances amies, mais que de leur

en voir faire un avec le seul ennemi qu'il eût, ce traité

ne pouvoit avoir d'objet que le préjudice et le dommage
de la couronne d'Espagne.

Artificieuses H étoit pourtant vrai'^ que cette prétendue tranquillité

d'ÏÏberonrur d'-'^lberoni sur la Triple alliance n'étoit que feinte. Il

la France. disoit que les vues et les agitations du Régent étoient trop

publiques pour être ignorées
;
qu'en son particulier, il

n'avoit qu'à se louer des nouvelles assurances de l'amitié

4. Ces trois mots sont en interligne, au-dessus de si elle ne, biffé.

2. Torcy, p. 79-82.
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t't de la couliaiK'c la plus intiiiio iiiK' 1<' Ui'-^'ciit lui avoil

«lonnéos parle marquis d'HIUat cl pai- h- i*. du Tr<'v{>u',

avec les plus fortes prott'stations de la paiiaitc opii)i(^n

de sa prohil*' ; mais (pi'elles ne le rassuroieut pas contie

les brouillons dont il étoil environné, quelque attention

<|u'il voulût j)rendre j)Our le rendi'e content de sa con-

<luite. Telles étoient les impostures et les artificieuses

vanteries d'Alberoni.

Toujours inquiet de tous les avis qui pouvoient- Il s. rond

venir au roi d'l']spaj,'ne, il fit donner un ordre positif
ji?'Jo^e^''[p^

à tous les ministres au dehors de ne plus écrire par affaires

la voie du conseil d'État, mais d'adresser à Grimaido f^" t-spagne.

,
rortunc

toutes les dépêches. Encore les voulut-d sèches, et d,. (irimaldo.

que le véritable compte des affaires lui fût adressé

par des lettres particulières à lui-même. Grimaldo^ avait

été |)résenté au duc de Berwick, en Espagne, pour être

son secrétaire espagnol. Il ne le prit pas, parce que lui-

uiêmc ne savoit pas un mot d'espagnol alors. Orry, qui

savoit la langue, le prit, et s'en accommoda fort, par con-

séquent la princesse des Ursins. Ce fut où Alberoni le

connut, du temps qu'il étoit en Espagne valet du duc de

V('i)dôme, et, après qu'il l'eut perdu, résident, puis

envoyé de Parme. Mme des Ursins chassée, Griraaldo

demeura obscur dans les bureaux, d'où il fut tiré par

.Mberoni, à mesure qu'il crût en puissance. Il en fit son

principal secrétaire confident pour les affaires. Ce fut lui

avec qui je traitai en Espagne, et que j'y trouvai le seul

ministre avec qui le Roi dépêchoit\ Il n'avoit point pris

de corruption de ses deux maîtres. Si je parviens jusqu'au

temps d'écrire mon ambassade, j'aurai beaucoup d'occa-

sion de parler de \m\

1. Tome XXX, p. 3G9.

2. A\nn[ pouvoient, il a biffé povoient, mal ôcrit.

3. Tout ce (jiii va suivre sur la carrière do Grimaido et sur son ca-

ractère ne vient pas do Torcy.

4. Voyez notre tome VIII, p. \rt(i, note i.

a. Suite des Mcmoirea, tomes XVII et XVIII do 1873.
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Giudicc

on va enfin

à Uomc.

Mesures
d'Alberoni

avec Rome.

Étranges

impressions

prises

à Rome
sur la Triple

alliance.

Enfin le cardinal del Giudice, ne pouvant plus tenir en

Espagne, en partit le 22 janvier sans avoir pu obtenir la

permission de prendre congé du roi ni de la reine. Il alla

par la Catalogne s'embarquer à Marseille, pour se rendre

à Rome par la Toscane '.

Le délai* opiniâtre de la promotion d'Alberoni excita

les plaintes les plus amères du roi et de la reine d'Espagne,

et les avis les plus fâcheux à Aldrovandi, en chemin vers

l'Espagne. Les agents qu'il y avoit laissés désespéroient

qu'on l'y laissât rentrer, et du départ de l'escadre. Le

premier ministre vouloit intimider le Pape, comme le

plus sûr moyen d'accélérer sa promotion ; mais il n'avoit

garde de se brouiller avec celui dont il attendoit unique-

ment toute sa solide grandeur, qu'il ne se pouvoit pro-

curer par aucun autre. Il sentoit aussi que le roi d'Es-

pagne avoit besoin de ménager les favorables dispositions

du Pape pour lui, qui disoit souvent à Acquaviva qu'il le

regardoit comme l'unique soutien de la religion prête à

périr en France, uniquement pour l'intérêt particulier

du Régent, contradictoire à celui du roi d'Espagne, tant

il étoit bien informé par Bentivoglio et ses croupiers.

Acquaviva ne cessoit donc d'exhorter le roi d'Espagne de

former une liaison étroite avec le Pape pour le bien de

la religion. Il disoit que les François n'avoient pas souf-

fert moins impatiemment que les Allemands le long sé-

jour d'Aldrovandi à Rome, dans le désir, pour l'intérêt

personnel du Régent, que la discorde eût duré entre les

cours de Rome et de Madrid ; qu'on voyoit enfin à décou-

vert que la Triple alliance étoit moins contraire à l'Em-

pereur qu'au roi d'Espagne
;
que le Pape en avoit fait

porter ses plaintes au Régent, et chargé son nonce d'en-

1. La Gazette dit le 2i(p. 00); mais Saint-Simon prend cette date

dans Torcy. Le Réj^ent écrivit au cardinal le 6 février pour le féliciter

de s'être défait de la charge de grand inquisiteur et lui souhaiter un

bon voyage (reg. KK 1324, fol. 57).

"2. Torcy, p. 83 et suivantes.
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i,'af,'er les cardinaux do liolian <;t Bissy et les év«*'(jues (jui

avoient' le plus de criMlit d'appuyer ses remotitrances,

même les admonitions" (jue Sa Sainteté étoit oblij^ée de

lui faire \ Elle ne se conli'nta point de ce (jue le cardinal

<le la Trémoïlle lui put dire sur la Trij)le alliance*. Elle

vouloit rassembler plusieure" sujets de plaintes. L'aban-

<lon du Prétendant en eût été un en forme si elle n'eût

pas compris tous les princes catholiques de l'Europe. Le

Pape se réduisit à la compassion et à faire assurer la

reine sa mère qu'il ne l'abandonneroit point, que ses États

lui seroient ouverts, et qu'il souliaitoit de l'y pouvoir re-

cevoir et traiter d'une manière qui répondît à son rang et

à sa condition*. Home étoit généralement" persuadée que

la Triple alliance avoif pour premier objet de priver le

roi d'Espagne de ses droits ; on y disoit tout haut que trois

rois y étoient sacrifiés pour deux injustes successions,

l'une contre la loi divine, l'autre contre la loi de nature.

Le Pape en étoit persuadé. Il déploroit l'état de la religion

on France; car ' la religion à Rome, l'infaillibilité du Pape

et toutes les prétentions de cette même cour n'y sont

qu'une seule et même chose. Le Pape disoit souvent à

Acquaviva qu'il ne voyoit d'appui pour elle que le roi

il'Espagne, et qu'il espéroit aussi que ce seroit par la

1. Avant aro((?^l^ Saint-Simon a bilTé auroielnt].

'1. « Admonition, avertissement ; il n'a guère d'usage qu'en style

de pratique « (Académie, 1718).

3. Saint-Simon passe ici plusieurs pages des Mémoires de Torcy

relatives aux atTaires de la Constitution.

4. Notamment qu'il ne contenait aucun article relatif aux hugue-

nots.

5. Plusieurs surcharge des.

6. Tout ceci vient de la page 92 du manuscrit de Torcy. Saint-Simon

passe ensuite à la page 101.

7. Il écrit en abrégé gl'.

8. Avant avoit, il y a dans le manuscrit un premier aroit. biffé, qui

surcharge d'autres lettres illisibles.

9. La rétlexion qui va suivre n'est pas de Torcy, mais bien de Saint-

Simon.
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Conférence
d'Aldrovandi

avec le duc

de Parme
;i Plaisance.

Hauteur
à son égard
de la reine

d'Espagne.

même main que Dieu la rétabliroit en France clans sa pu-

reté avec les droits de la nature. Aldrovandi avait ordre de

s'expliquer plus clairement sur cette matière importante

lorsqu'il seroit arrivé à la cour d'Espagne. Il avoit reçu

les instructions et les pouvoirs nécessaires pour terminer

les ditïérends des deux cours à leur satisfaction com-

mune. Le Pape, désireux de lier une étroite union avec

le roi d'Espagne, et persuadé que le grand point des dif-

férends étoit les biens patrimoniaux mis sous le nom
d'ecclésiastiques pour les affranchir de tout par l'immu-

nité ecclésiastique', et les contributions du clergé des

Indes, avoit laissé pouvoir '^ à Aldrovandi d'étendre les fa-

cultés qu'il lui avoit données, et de se relâcher autant

qu'il le verroit nécessaire pour la satisfaction de la cour

d'Espagne, et de se bien concerter avec le duc de Parme,

en passant à Plaisance, pour assurer le succès de sa com-

mission.

Ce nonce' exposa donc ses instructions au duc de

Parme ; ils convinrent que, puisque le Pape ne vouloit

point accorder l'imposition perpétuelle sur le clergé, le

roi d'Espagne devoit se contenter d'une imposition à

temps, fondé sur l'exemple des premières de cette sorte,

qui peu à peu s'étoient augmentées, et étoient enfin de-

venues perpétuelles, comme ces nouvelles-ci seroient con-

duites par même voie à même fin ; surtout d'éviter que

cette affaire fût remise à une junte, toujours plus occupée

de durer et de former des difficultés que de les aplanir,

et de se tirer de l'exemple des congrégations* par dire

que le Pape n'en avoit fait une là-dessus que pour s'au-

toriser contre l'opinion de plusieurs qui ne vouloient point

d'accommodement. A l'égard du principal moyen, qui

étoit de choses secrètes que le nonce se réservoit à lui-

i. Tome XXX, p. 335-336. — 2. Pouvoir ajouté en interligne.

3. Torcy, p. 104 et suivantes.

4. C'est-à-dire, de la congrégation que le Pape avait formée pour

examiner les affaires d'Espagne.
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iiièine, et (jui très vralscinhlablciiM^nt roijardoiont la suc-

cession possible de l'i-aiice, il est incertain si Aldcovaridi

les confia au duc de l*arnie' ; mais on sut certainement

(|ue ce prince n'oublia rien pour convaincie Alberoni de

la nécessité de répondre aux bonnes disjjositionsdu Pape,

de former avec lui des liaisons stables et perpétuelles, et

(ju'en général il y avoit lieu (res|)érer encore plus pour

l'avenir. Le personnel- d'Alberoni ne fut pas oublié ilans

ces conférences. Aldrovandi proposa au duc de Parme de

commettre queUjue personne d autorité à Rome pour y
solliciter la promotion d'Alberoni, qui ne dépendoit, sui-

vant les assurances du nonce, que du succès de l'accom-

modement ; et, s'il pouvoit en arrivant à Madrid pro-

mettre positivement au Pape la conclusion des diiïérends

entre les deux cours, la promotion se feroit à l'arrivée

du courrier qu'il dépècheroit à Rome^. Ensuite le duc

de Parme pensa à soi. Il étoit fort inquiet d'une préten-

due négociation qu'on disoit que le Pape conduisoit entre

l'Espagne et l'Empereur^. Un petit prince tel que lui avoit

fort à se ménager pour ne pas irriter une puissance telle

(jue celle de l'Empeieur, et ne pas perdre sa considéra-

tion en Italie en perdant son crédit en Espagne. Il avoit

recours aux conseils d'Alberoni pour se conduire dans

une conjoncture si délicate. Il comptoit également sur son

appui et sur celui de la reine d'Espagne, dont il craignit

les bizarreries et la facilité à se fâcher, qu'elle faisoit sou-

vent sentir au duc et même à la duchesse de Parme, qui

de son côté n'étoit pas moins impérieuse que la reine sa

fdle '. Son piodigieux mariage, qui lui avoit fait oublier

sa double bâtardise du pape Innocent III et de l'empe-

1. Ce qui veut dire que les correspondances interceptées n'en par-

laient pas.

2. Torcy disait: « les intérêts particuliers. »

3. Déjà dit ci-dessus, p. 99.

4. Pour faire la paix entre eux.

5. Répétition de ce qui a déj:\ été dit ci-dossus, p. 103.
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L'Angleterre

alarmée

des bruits d'un

traité négocié

par le Pape
entre

l'Empereur
et l'Espagne,

fait là-dessus

des

propositions

à Alberoni.

Sa réponse à

Stanhope,

son dessein,

son artifice

auprès du roi

d'Espagne

pour se rendre

seul maître

de toute

négociation.

reur Charles V ', lui fit trouver fort étrange que le duc de

Parme eût osé sans sa participation écouter des proposi-

tions de mariage pour le prince Antoine, son frère ^, avec

une fille du prince de Liechtenstein et deux millions de

florins de dot^ Le duc de Parme eut beaucoup de peine

à l'apaiser, et n'osa achever ce mariage.

Les ministres d'Angleterre* étoient alarmés aussi de ces

bruits d'un traité ménagé par le Pape entre l'Empereur

et le roi d'Espagne. Le roi d'Angleterre vouloit conserver

son crédit en Espagne, pour s'autoriser en Angleterre.

Stanhope écrivit confidemment à Alberoni que les ambas-

sadeurs de France lui avoient parlé à la Haye des bruits

de ce traité ; il lui raandoit que, si le roi d'Espagne desi-

roit effectivement de faire la paix avec l'Empereur, l'An-

gleterre et la Hollande lui offriroient non seulement leur

médiation, mais encore leur garantie du traité, engage-

ment que la foiblesse, le caractère et l'éloignement du

Pape ne lui pouvoient laisser prendre, et que les deux

nations exécuteroient aisément. Il ofîroit encore les me-

sures nécessaires pour empêcher l'Empereur de s'emparer

des États du Grand-Duc. Alberoni répondit que le roi

d'Espagne étoit très sensible à ces propositions, qu'il ne

croyoit pas que le Pape eût entamé rien à Vienne, que

Sa Majesté Catholique ne s'éloigneroit jamais de contri-

buer à mettre l'équilibre dans l'Europe, et qu'en toutes

4. Le manuscrit porte bien Innocent III ; mais c'est une erreur. Le

premier duc de Parme et Plaisance, Pierre-Louis Farnèse, était fils

naturel du pape Paul IIL Son fils et successeur, Octave, épousa Mar-

guerite, fille naturelle de Charles-Quint. Ainsi s'explique la double

bâtardise dont parle Saint-Simon. 11 faut remarquer d'ailleurs que

cette réminiscence généalogique estdeson cru et ne vient pas de Torcy.

2. Dans le tome XXX, p. "277, il a été parlé des désirs de ce

prince d'épouser une princesse de Modène.

3. Nous avons déjà rencontré le prince Antoine de Liechtenstein

dans le tome VI, p. 188. Il avait plusieurs filles; nous ne savons de

laquelle il s'agissait.

4. Torcy, p. 407 et suivantes.
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occasions elle donnoroit des marques de sa modt' ration.

Alberoni vouloit voir do quelle manière Stanhope s;'('Xj)li-

queroit sur cette n'-ponse f,M''n(''rale. Bert'lti avoit drjà

donné le même avis du prétendu traité par le Pape, mais

sans parler des ambassadeurs de France, ciiconstance

essentielle en toute afVair»' où l'Espagne prenoit queUjue

intérêt. Alberoni disoit que le principal embarras pour le

roi d'Espagne éloit à l'égai'd des futurs contingents', véri-

table centre où tendoient toutes les lignes qu'on tiroit

de tous les côtés ; qu'il ne se mettoit point en peine des

alliances, parce que Ripperda l'assuroit que les Hollandois

n en feroient point avec l'Empereur; que le- roi d'Espagne

savoit que les Anglois vouloient s'allier avec lui, et que,

comme il savoit aussi qu'il n'y avoit rien de la prétendue

négociation du Pape à ^ ienne, il vouloit mûrement exa-

miner les conditions et les engagements à prendre et à

demander dans les traités à conclure avec l'Angleterre et

la Hollande. Beretti étoit lors celui de tous ceux que l'Es-

pagne employoit au dehors qui avoit le plus la confiance

d'Alberoni ; il en eut ordre de dresser un projet le plus

convenable qu'il jugeroit pour servir de règle à la négo-

ciation que l'Espagne vouloit faire avec la Hollande et

r.\ngleterre. Alberoni y vouloit un grand secret et la diri-

ger lui-même. Il avoit persuadé à Leurs Majestés Catho-

liques (|ue, cette négociation ayant une liaison nécessaire

avec les événements qui pouvoient arriver en France, il

n'y avoit (]ue lui seul qui dût en avoir la confiance; qu'il

falloit se défier de tout Espagnol, qui tous aui'oient des

motifs particuliers de se conduire contie les intentions

et l'intérêt du roi d'Espagne.

Ce prince% ennuyé de la lenteur des Etats-Généraux à luri propos

(lu roi

1. Ce terme ambigu désigne évidemment le cas d'ouverture de la

succession do la couronne de Franco.

2. Avant que, Saint-Simon a bitTé un et, et avant le il a aussi bilTé

il sçaroit.

3. Torcy, p. lli-il"2.
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114 MEMOIRES [ni7i

d'Espagne à

l'ambassadoiir

de Hollande
^>ir les

traités avec

lui et avec

l'Empereur.

Le roi

d'Angleterre

à Londres
;

intérieur

de son

ministère ;

ses mesures.

se déterminer sur l'alliance qu'il leur avoit fait proposer

et des bruits qui couroient de leur dessein de traiter avec

l'Empereur, dit à leur ambassadeur, qui le suivoit à sa

promenade dans les jardins du Retiro', qu'il ne pouvoit

comprendre l'empressement que ses maîtres témoignoient

de s'allier avec le seul ennemi qu'il eût, sans se souvenir

de toutes les- démarches qu'il avoit faites pour les con-

vaincre de son amitié, jusqu'à se porter aveuglément à

tout ce qu'ils avoient voulu, et, comme les expressions

latines lui étoient familières, il ajouta celle-ci : Patientia

fit tandem furor^. Ripperda venoit alors de recevoir de&

ordres de sa république, qui protestoit de son intention

d'entretenir une vraie bonne intelligence avec le roi d'Es-

pagne, et de lui donner en toutes occasions des témoi-

gnages de leur respect. Il s'en servit dans sa réponse,

qui apaisa le roi d'Espagne.

Le roi d'Angleterre^ en arrivant à Londres^, avoit donné

ses premiers soins à réunir ses principaux ministres, qui

ne songeoient qu'[à] s'entre-détruire. Townshend^ avoit

promis d'accepter la vice-royauté d'Irlande, et d'y demeu-

rer trois ans si le roi ne le rappeloit auparavant; Me-

1. LeBuen-Retiro : tome VIII, p. 101.

2. Touttes les corrige tout cela.

3. Saint-Simon copie mal Torcy qui donnait la citation complète :

Patientia lœsa fit tandem furor.

4. Tout ce qui va suivre est le résumé des pages 113 et suivante»

des Mémoires de Torcy.

5. Il y arriva le 31 janvier: ci-dessus, p. 89.

6. Charles, vicomte Townshend, né en 1674, entra à la chambre des

lords en 1697, et fut en 1708 capitaine des archers de la garde de la

reine Anne ; ambassadeur en Hollande en 1709, il prit part aux négocia-

tions de Gertruydenberg. Rallié à Georges \", il fut un des régents

désignés par celui-ci pour gouverner le royaume jusqu'à son arrivée

et fut alors nommé (1714) secrétaire d'Etat pour le nord. Ses liaisons

avec le prince de Galles le firent éloigner du conseil en avril 1717
;

mais il fut rappelé en juin 1721 pour succéder à Stanhope comme se-

crétaire d'État. Démissionnaire en 1730, il se retira de la vie publique

et mourut le 21 juin 1738.
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thuen'avoil ('té fait second secrétaire d'Ktat. Le clépartciiicnl (ivllniborg,

tlu îmkI lui avoit ete doiim', (juoKjue ce lut celui du [ire- j. ^.

Miier, |)C)ur laisser le Nord à Stanlio[)e et le soin des aHairt's arr^u ;

d'AlleinaL'ne, (lui Uuuhoieut le roi d'Anirleterre bien plus ","." I""^J''

(|ue toutes les autres [)ai' lapport à ses Ktats patrimo-

niaux. Le l*arleuient avoit élé prorogé jusqu'au 20 février,

vieux st^le*, pour avoir le temps de disposer la nation à

la conservation des troupes', dont on ne seroit pas venu

à bout si les ministres (jui venoientde découvrir le projet

des ministres de Suède n'eussent fait alors éclater la

conspiration. Gyllenhorg, envoyé de Suède, fut arrêté

dans sa maison à Londres, le *.) février, à dix heures du
soir. \ ingt-cinq grenadiers posés à sa porte eurent ordre

d'empèclier que personne pût lui parler ; on rompit ses

cabinets et ses colïres ; ses papiers furent enlevés sans

inventaire et sans scellé ; on répamlit dans le public que

le complot avoit été découvert par trois lettres que Gœrtz

écrivoit à Gyllenborg, avec ses réponses, et le chiffre dont

ils se servoient
;
qu'on y avoit vu le projet d'une descente

à faire en Ecosse ; (jue Gœrtz avoit déjà touché cent

mille florins en Hollande, depuis dix mille livres ster-

ling à Paris ; (jue (iyllenborg avoit reçu vingt mille livres

sterling à Londres*.

Presque tous les ministres étrangers qui étoient à Lon- Mouvement
cause par

1. Tome XXX, p. 112.

2. L'Angleterre n'adopta qu'en 1752 la réforme du calendrier faite

en l.'')82 par le pape Grégoire XIII ; en 1716, le calendrier « vieux

style » était en retard de onze jours sur le calendrier grégorien, et le

20 février correspondait donc au 3 mars.

3. Gazette, p. 78 et 93.

4. II a été longuement parlé du complot jacobite machiné par l'am-

bassadeur suédois, ci-dessus, p. 94-96. Saint-Simon copie exacte-

ment les Mémoires de Torcy. Sur l'arrestation, on peut voir la Ga-

zelle, p. 9i et 106, et surtout la Gazette d'Amstcidaut, n" xv et Extra-

ordinaire, et les Mcrnoircs de Lambrrly, tome X, p. 17 et suivantes.

Dangeau la mentionne le li février: tome XVII, p. 23, et le Mer-

cure de mars donne un résumé des lettres saisies (p. 143-148).
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cette action

parmi les

ministres

étrangers et

dans le public.

Mesures
du roi

d'Angleterre

et de ses

ministres.

dres sentirent les conséquences de cet arrêt pour leur

propre sûreté, et s'assemblèrent chez Monteleon, ambas-

sadeur d'Espagne, pour en délibérer. Ils convinrent que

le droit des gens étoit violé, principalement par l'enlève-

ment des papiers de l'envoyé de Suède ; mais, n'ayant

point d'ordres de leurs maîtres, chacun craignit de pren-

dre un engagement, et ils conclurent à attendre les

éclaircissements que le gouvernement d'Angleterre avoit

promis de donner. Monteleon, moins content du ministère

d'Angleterre qu'il ne l'avoit été autrefois, fut moins dis-

cret ; il discourut sur ce que le projet paroissoit peu vrai-

semblable, qu'il y auroit peut-être quelque idée particu-

lière de Gyllenborg sans rien de réel ni de concerté
;
que

le roi d'Angleterre avoit un pressant intérêt d'engager la

nation angloise à déclarer la guerre au roi de Suède, et

à contribuer à l'entretien des troupes et à l'armement

des vaisseaux
;
que ce ne seroit pas la première fois

qu'une conjuration, révélée au Parlement au commence-

ment de ses séances, auroit produit des effets merveilleux

pour les volontés de la cour. Ces propos, qu'il croyoit

tenir sûrement à des amis dans un intérêt commun, lui

attirèrent une espèce de reproche des ministres d'Angle-

terre, et Stanhope lui dit qu'il étoit fâché qu'il eût désap-

prouvé ce qui s'étoit passé à l'égard de l'envoyé de Suède,

mais qu'ils espéroient qu'il changeroit de sentiment quand

il en sauroit le motifs En attendant de satisfaire la cu-

riosité générale, les ministres d'Angleterre laissoient ré-

pandre que les ducs d'Ormond et de Mar, chargés de

conduire le débarquement, étoient déjà dans le royaume.

Sur ces bruits et sur les preuves que le gouvernement

promettoit de publier incessamment, tout devenoit facile

4. Les Mémoires de Lamberty, tome X, p. 20, donnent le texte de

la lettre écrite par M. de Monteleon à Stanhope en lui accusant récep-

tion de la lettre circulaire dont il sera parlé plus loin ; le ministre

espagnol proteste contre la violation du droit des gens commise par la

saisie des papiers de Gyllenborg.
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:iij nii, (^t il aniioil s;iiis peine trente navires, dont cjuin/e

.luient destinés pour la mer Balti(|ue'.

Quelques' protestations d'intelligence et d'amitié cju'il y
L Kspagne,

eût entre les cours de Londres et de Madrid, cette der- hasards

nière ne laissoit pas d'avoir des ménagements pour le 'onscrve des

Prétendant. Le marquis de Castel-Blanco, dont le nom f"''"«g'''n«"ts

. . .
pour le

étoil llujas, et qui étoit des Asturies', avoit épousé une fdle Préicndaiit.

du duc de Melfort'. Il s'étoit dévoué au Prétendant, pour <^^astclblanco.

lequel il avoit dépensé de grandes sommes qu'il avoit ra|)-

portées des Indes. Le Prétendant l'avoit fait duc en sor-

tant d'Avignon', et le roi d'Espagne y avoit consenti avec

la condition du secret, jusqu'au rétablissement de ce

prince sur le trône de ses pèi'es. Ainsi l'union n'empê-

choit pas le roi d'Espagne de regarder comme très possible

1. Toute cette partie du récit est de la main'môme de Torcy dans le

manuscrit Franc. 40671. Nous allons voir la suite de l'affaire un peu

[)lus loin, p. i 19.

1. Torcy, p. 117 et suivantes.

3. Joseph de Rojas ou Roxas, marquis ou comte de Castel-Blanco,

d'une famille de petite noblesse de la province des Asiuries, était né à

Lima et avait gagné au Pérou une très grosse fortune. Venu en Europe

vers 1708, il offrit à Philippe V une somme considérable pour obtenir

la vice-royauté du Pérou ; mais sa proposition ne fut pas acceptée. Il

se rendit en 1709 en France, s'y maria, comme il va être dit, et pré-

senta à Torcy, en novembre 1710, un mémoire sur les moyens d'assu-

rer aux Français et aux Espagnols le commerce exclusif des Indes

orientales ; il demandait encore la vice-royauté du Pérou pour mettre à

exécution ses projets. Louis XIV ne crut pas devoir suivre cette altaire

(F. Masson, Journal inédit du marquis de Torcy, p. '293-'29o, 299 et

308-309), et c'est alors que Castel-Blanco s'attacha au Prétendant.

4. Il avait épousé en avril 1710 Marie-Josèphe-Eupliémie

Drummond, seconde fille du duc de Melforl, et \es Mémoires de Sour-

ches (tome XII, p '21'2) donnent quelques détails assez curieux sur ce

mariage : voyez aussi le Mercure d'avril 1710, p. 'i'iH-'i't't. La Gazette

il'Amsterdam annonce en octobre 171"2 (n" lxxxvi) qu'il a quitté sa

t'emme subitement ; elle mourut d'ailleurs en couches le 28 décembre

suivant, dans sa vingtième année, et son mari se remaria avec sa sœur

ainée.

;>. Jacques III venait de lui donner le titre de duc de Saint-André

et le rang de pair d'Ecosse.
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Le roi de

Prusse

se lie aux

ennemis
du roi

d'Angleterre.

Les Anglois

ne veulent

point se mêler
des affaires

de leur roi

en Allemagne.

une révolution en Angleterre, et peut-être prochaine, ce

que bien des gens dans Londres pensoient aussi. Le gou-

vernement, appliqué à faire connoître le crime de Gyllen-

borg, desiroit d'en faire un exemple en sa personne, et

consulta des juges pour savoir si le caractère public em-

pêchoit qu'on lui pût faire son procès. L'animosité étoit

pareille à l'intérêt du roi, comme duc d'Hanovre, de faire

déclarer la guerre à la Suède par les Anglois, et à celui

de ses ministres, blâmés par le parti opposé comme d'une

violence extravagante et dont les découvertes ne répon-

doient ni à l'éclat ni à l'attente du public'. Le roi d'An-

gleterre, qui prévoyoit des suites, augmenta les troupes

qu'il entretenoit pour la conservation de ses Etats en

Allemagne-. Ce n'étoit pas qu'il eût rien [àj y craindre de

la part du roi de Suède, qui avoit perdu tout ce qu'il y
possédoit, et très pauvrement renfermé dans ses ancien-

nes bornes. Mais le roi de Prusse, gendre du roi d'Angle-

terre, piqué de sa froideur et de ses mépris, étoit devenu

son plus mortel ennemi. Il s'unissoit étroitement avec le

Czar, qui étoit irrité au dernier point contre le roi d'Angle-

terre. Le roi de Prusse vouloit la paix avec la Suède,

pourvu que le Danemark, son allié, y fût compris. Il sen-

toit que l'intervention de la France en étoit la voie la plus

sûre. H craignoit en même temps l'union nouvellement

resserrée entre l'Angleterre et le Régent, et il tâchoit de

l'affoiblir, en avertissant ce dernier de la liaison intime

dont le roi d'Angleterre se vantoit d'être avec l'Empereur,

et prioit le Régent de faire ses réflexions là-dessus. Le

Czar, personnellement piqué contre le roi d'Angleterre,

ne se pressoit point de tenir la parole qu'il avoit donnée

de faire sortir ses troupes du pays de Mecklembourg^, et

1

.

Voyez la suite de l'affaire dans la Gazette, p. 134, 178, 184, 190, 215.

2. Torcy ajoutait qu'il avait pris à sa solde six régiments d'Anhalt,

de Wolfenbùttel et de Munster.

3. Voyez la correspondance de Hambourg insérée dans la Gazette,

p. 172, et ci-après, p. 388.
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toutes ces considérations éloignoient les Anglois de se

nièlei- dos afTaircs de loiir roi en Allcmaf^ne, où ils ju-

fçeoicnt qu'il on auroit l)oaucoup sur les l)ras, et leur por-

suadoient de laissera Bernstorff, seul auteur de la violence

exercée contre Civlionburi,', le soin di' tirer son maître de

l'engagement où il l'avoit jeté mal à propos. Les ministres

anglois pensoient à peu près de même, et abandonnoient

Mornstorft', ot los amis du roi de Suède, qui on avoit

beaucoup à Londres, l'exliorloient à distinguer le roi et la

nation, et de déclarer dans un manifeste qu'il ne consi-

déroit (jue le duc d'Hanovre dans ce qui s'étoit passé,

dont il appeloit aux doux chambres du Parlement.

Quoique- la Hollande n'approuvât point cette violence,

Heinsius, toujours attaché au roi d'Angleterre par ses an-

ciennes liaisons, avoit eu le crédit aux Etats-Généraux de

faire arrêter le baron de Gœrtz, ministre du roi de Suède,

à Arnhoim% et le frère de Gyllenborg à la Haye*. Slin-

golandt\ au contraire, traitoit l'action de Londres d'at-

tentat au droit des gens, et, parlant à Beretti, blâma

Stanhope d'avoir, dans sa lettre circulaire aux ministres

étrangers résidents à Londres % marqué que la révolte

Gœrtz arrêté

à Arnheim,
et le frère de
Gyllpnborg

à la Haye
par le

crédit du
Pensionnaire.

Sentiment
général des

Hollandnis sur

cette affaire
;

leur situation.

1. Les Mémoires de Torcy ajoutaient (p. 123): « Stanhope, uni au-

paravant avec Bernstorff, soupoit tous les soirs avec Methuen chez

Townshend. »

2. Mémoires de Torcy. p. '123.

3. Saint-Simon écrit ici Arnhcm, et Arnheim dans la manchette.

4. Le récit de l'arrestation et de ses incidents est dans les Mémoires

de Lamberty, tome X, p. 23 et suivantes, ainsi que divers documents

qui s'y rapportent. Elle eut lieu le 20 février ; voyez aussi la Gazette,

p. il9 ; la Gazette d'Amsterdam n'en parla pas.

5. Simon Van Slingelandt (Saint-Simon écrit Slingerland), né à

Dordrecht en iWii, fut secrétaire du conseil d'Etat des Provinces—Unies

dés 4tj!)I, eut diverses missions dipioniatiqui'S auprès de Marlborough,

fut ambassadeur à Londres et à Vienne et mourut en 173(5. Il a laissé

des traités de droit public réunis en quatre volumes d^Ecrits politi-

ques et diplomatiques (178i). Thorbecke a publié sa biographie en

1843.

6. Le texte de ces lettres circulaires, datées du 12 février, est dans
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seroit appuyée d'un secours de troupes, parce que, les

troupes ne marchant que sur les ordres du souverain,

c'étoit avouer que l'envoyé de Suède étoit autorisé de son

maître, et rendre ainsi l'affaire personnelle au roi de

Suède, rendre innocent son envoyé, n'agissant que sur

ses ordres, et ne laisser plus de doute à l'attentat au droit

des gens. On croyoit en Hollande que ce qui avoit le plus

engagé le roi d'Angleterre à demander aux Etats-Géné-

raux de faire arrêter Gœrtz, étoit l'opinion qu'il traitoit

la paix de la Suède avec le Czar. On disoit même que la

condition en étoit la restitution de toutes les conquêtes

du Czar sur la Suède, excepté Pétersbourg et son terri-

toire, et que ce prince donneroit une de ses filles au

jeune duc d'Holstein'. L'Empereur desiroit ardemment la

paix du Nord, et les Hollandois pour le moins autant,

pour leur commerce et pour affermir la paix dans toute

l'Europe. Leurs dettes étoient immenses ; la nécessité

d'épargner les avoit obligés à une grande réforme de

troupes, et à manquer à la parole qu'ils avoient donnée

pendant la dernière guerre à Messieurs de Berne de con-

server en tout temps vingt-quatre compagnies de leur

canton : ils avoient réformé trois mille Suisses. Les trou-

pes qu'ils avoient conservées se montoient à vingt-huit

mille hommes d'infanterie, deux mille cinq cents de cava-

lerie et quinze cents dragons^ ; ce qui leur parut suffisant

dans un temps où ils ne voyoient plus de guerre pro-

Lamberty, p. 18, et dans la Gazette d'Amsterdam, Extr. xvi ; voyez,

aussi notre Gazette, p. 106 et 116-117. On fit imprimer aussitôt à

Londres les lettres les plus compromettantes saisies chez Gyllenborg

(Dangeau, p. 41), et une réimpression s'en fit peu après à la Haye

par l'imprimeur de l'Etat (Gazette d'Amsterdam, n° xxii, correspon-

dance de la Haye).

1. Ce jeune prince était Charles-Frédéric qui avait succédé à son

père en 1702 et qui était fils d'une sœur du roi Charles XII de Suède;

il épousa en effet en 172.^ Anne, fille aînée du czar. Il a été question

de l'un et de l'autre dans le tome XVII, p. 48.

2. Toutes ces précisions viennent de Torcy.
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chaine, surtout depuis la cleruièro liaison de la France

avec l'An^detci-re, et le dépai't du l'i-t'-tnidanl d'Avignon

pour se retirer en Italie.

Lorsque ce prince approcha de Turin", le roi de Sicile

lui envoya le niarijuis de Cavaglia- et une partie de sa

maison pour le recevoir et le traiter. Il entra dans Turin,

vit incognito le roi et la reine de Sicile et le prince de

Piémont, demeura (jueUjues heures dans la ville sans céré-

monies, et continua son chemin. Ce passage avoit fort

embarrassé le roi de Sicile. Sa proche parenté avec le

Prétendant', et les droits qu'il en tiroit dans l'ordre na-

turel pour la succession d'Angleterre, ne lui permettoient

pas de refuser passage à ce prince, par conséquent de le

faire recevoir et de le voir. Il craignoit de mécontenter

l'Angleterre ; il n'ospéroit que du roi Georges son accom-

modement avec l'Empereur; Trivié, son ambassadeur à

Londres, l'avoit tlalté que ce prince lui garantiroit la

Sicile ; mais, quand son successeur la Pérouse* en parla

à Stanhope, celui-ci lui nia le fait. Il lui dit que, si le roi

d'Angleterre se portoit à lui garantir les traités antérieurs

à celui d'Utrecht, jamais il n'iroit au delà, ni à aucune

garantie pour la Sicile ; que l'Empereur ne vouloit en-

tendre parler de rien avant que la Sicile lui fût restituée ;

que le prince Eugène même, si porté pour le chef de sa

maison, s'expliquoit que rien ne se pouvoit traiter sans

1. Les Gazettes ne parlent pas de cette réception à Turin; Saint-

Simon n'a pas d'autre source que les Mémoires de Torcy, p. 1:26.

2. Saint-Simon écrit Caravaglia et lit mal Torcy, qui disait correc-

tement Cavaglia. C'est François-Hyacinthe de Gontlieri, marquis de

Cavaglia, qui avait épousé en IdS'i une Brùlartde SiHery, et qui avait

le grade de lieutenant général et la charge de général des postes de

Savoie.

3. Victor-Amédée et Jacques III étaient cousins issus de germains,

leurs grand'mères paternelles à chacun étant lillos de Henri IV.

4. Jean-François Bertrand, comte de la l'érouse, qui avait remplacé

Trivié au commencement de 1717, avait eu sa première audience

au début de février (Gazftfe d'Amsterdam, n° xv^. Il était conseiller

d'État et chevalier d'honneur au sénat de Savoie.

Enlroviic

«lu l'n'tLndaiil,

(lass.int

à Turin,

avec le roi

de Sicile,

(jui s'en

excuse au r<ji

d'Angleterre.

Cause de ce

ménagement.
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Réponse
ferme

de Gœrtz
interrogé en
Hollande.

L'Angleterre

et la

Hollande

communiquent
la Triple

alliance

au roi

d'Espagne.

Soupçons,

politique et

feinte

indifférence

de ce

monarque.

cela. Ainsi le roi de Sicile, bien instruit des volontés fixes

de l'Empereur, n'espéroit se rapprocher de lui que par

le roi d'Angleterre, qu'il ménageoit par cette raison plus

qu'aucune autre puissance. Il n'oublia donc rien pour se

justifier auprès de lui à l'égard du Prétendant. Le roi

d'Angleterre reçut assez bien ses excuses, peut-être par

la conjoncture de l'embarras de l'afîaire des ministres de

Suède, et la crainte où il étoit du nombre et de la force

des Jacobites, et de la réponse de Gœrtz à l'interrogation

qu'il avoit subie en Hollande. Il avoit déclaré qu'il avoit

dressé un projet, approuvé par le roi son maître, pour

faire la guerre au roi d'Angleterre, son ennemi découvert,

mais une bonne guerre sans trahison ; qu'à son égard il

n'avoit à répondre qu'au roi de Suède'. Une flotte de

charbon venant d'Ecosse effraya Londres, dans la fin de

février: le bruit s'y répandit qu'on voyoit trente vaisseaux

du roi de Suède ; rien n'étoit encore préparé pour s'op-

poser à une descente, et l'alarme fut grande, jusqu'à ce

qu'on eut bien reconnu que ce n'étoit que des charbon-

niers-.

L'Angleterre* et la Hollande ménageoient toujours le

roi d'Espagne. A l'imitation de la France, ils lui commu-
niquèrent le traité de la Triple alliance. Ce monarque

soupçonnoit des articles secrets que le Régent y auroit fait

mettre, et qui étoient la vraie substance du traité. Mais

il avoit au dedans et au dehors trop d'intérêt à cacher ses

pensées de retour au trône de ses pères, pour ne pas

montrer la plus entière indifférence, qui fit douter en

effet s'il s'intéressoit à la ligue qui venoit de se conclure,

et qu'on crut généralement en Espagne et parmi les étran-

gers qu'il portoit toutes ses vues sur l'Italie, et à recou-

1. Voyez les Mémoires de Lamherty, p. 27 et suivantes.

2. Des bateaux charbonniers ; ce mot était sans doute déjà usité

dans cette acception, quoique aucun lexique ne l'indique. — La Ga-

zette, p. 131, donne de cette méprise une autre version.

3. Torcy, p. 129 et suivantes.
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vire uin' partit' tic <»' (in'il v avnit [«M'du. On en jugeoit

par l'intérêt de la rein*', qu Albcroni en avoil tant à ser-

vir, et par son impatience de terminer tous les diiVérends

avec Rome. Il ne laissoit pas de s'y montrer ralenti par

les délais de sa promotion, que la reine irritée regardoit,

<lisoit-il', comme un mépiis pour elle, et qu'elle sentoit

moins par alVection pour un sujet qui lui étoit dévoué,

que par l'empressement, né des conjonctures, d'armer

celui en qui elle avoit mis toute sa confiance d'une supé-

riorité de représentation qui le mît en état de la servir

sans ménaj^ement dans les occasions scabreuses dont elle

se voyoit menacée. Cela désignoit les vapeurs noires du

roi d'Espagne, retombé depuis peu dans une maigreur et

uiK' mélancolie qui faisoient craindre la phtisie*, et que

sa vie ne fût pas longue.

Hurlet, son premier médecin^, fut chassé d'Espagne un

mois après ces derniers accidents*, pour s'en être trop

librement expliquée Les suites en étoient fort à craindre

|)Our la reine, si haïe des Espagnols, et pour les étran-

gers, qui ne tenoient rien que d'elle ; mais le péril étoit

extrême pour Alberoni, parce que, maître de tout sous

Mauvaise
«anti-

du roi

d'Espagne.

Burlet,

premier
médecin
du roi

d'Espagne,

chasse.

Add.S'-S.1U0]

i. Ces doux mots ont été ajoutés en iiiterlij^ne.

1. Torcy disait « étisie «. mot qui a le même sens que plitisie.

3. Tome XXX, p. 107.

4. Danpeau annonce celte nouvelle le "28 mars (p. 54), et ajoute

qu'on ne lui donna que vingt-quatre heures pour partir. Un mois

auparavant le roi l'avait nommé « premier médecin de Catalogne »

(Gazette, p. 114).

5. Le duc de Saint-Aignan écrivait à Louvillo le 30 mars 1717 (Mé-

moires de Louville, tome II, p. 233): « Burlet. premier médecin du

roi Catholique, vient d'être disgracié. Ce malheur lui est, dit-on, venu

de quel(|uos propos indiscrets qu'il a tenus sur le tempérament de la

reine, et sur les obstacles que cette princesse avoit apportés sans le

vouloir au prompt rétablissement du roi. Il est question de rétablir le

conseil des médecins de la chambre, qui traitoit et purgeoit les rois

d'Espagne à la pluralité des voix. » Le médecin disgracié avait reçu

au début de l'année une lettre de courtoisie du Régent (reg. KK 1324,

fol. 17 v").
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elle, il étoiten but à la jalousie et à la haine universelle^

et que, n'ayant point d'établissement, sa chute ne pouvoit

Craintes ^[^q médiocre. Il avoit persuadé la reine qu'il y alloit de

d'Espagne ^out son honneur à elle, et que ce lui seroit la dernière

et d'Alberoni. injure que, après toutes les promesses du Pape, une
5?es inhnis ombre de protection de l'Empereur élevât Borromée* à la
arliuces r i

pour hâter pourpre, eu négligeant son plus intime serviteur, pour
sa promotion, leq^gi elle avoit encore, en dernier lieu, écrit de sa main

en termes si forts, qu'elle n'en pouvoit employer de plus

pressants pour demander à Dieu le paradis. En même
temps, connoissant bien le pouvoir de la crainte sur le

Pape, il fit donner ordre à Daubenton, par le roi d'Es-

pagne, d'écrire à Aldrovandi que, si la reine n'étoit pas

promptement satisfaite, ni lui ni Alexandre Albani^ n'ob-

tiendroient point la permission de venir à Madrid. Albe-

roni comptoit se cacher ainsi, et faire valoir son entière

soumission aux volontés du Pape sans aucune impatience,

et qu'il regardoit comme le dernier des malheurs d'être la

cause éloignée de la moindre brouillerie entre les deux

cours, tandis qu'il ne laissoit échapper aucune occasion,

ni aucune circonstance de l'intérêt, de la volonté, de la

vivacité de la reine. Il fortifioit ces artifices de la peinture

la plus avantageuse de l'état^ où il avoit mis l'Espagne,

tel qu'elle pouvoit se rire de ses ennemis, reconnoître les

bienfaits, et se venger de ceux dont il ne seroit pas con-

tent. Ainsi, rien à espérer pour Aldrovandi ni pour don

Alexandre, pas même la permission d'aller à Madrid,

s'ils n'apportoient la satisfaction des désirs de la reine,

comme au contraire tout aplani en l'apportant. Il pro-

testoit qu'il n'oseroit plus ouvrir la bouche là-dessus
;
que

la reine lui avoit déjà reproché que six mois plus ou

moins lui étoient indifférents, tandis que son honneur

1. Tome XXX, p. 269.

1. Ibidem, p. 355. Il avait été quesliou qu'il vînt en Espagne en

mission de courtoisie.

3. Avant estât, Saint-Simon a biffé un mot illisible.
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ëloit en continuoi spectacle d'un mépris pour elle si in-

supportable ; que le roi et elle avoient fort approuvé les

nouvelles instances qu'Acquaviva avoit faites à l'occasion

de la mort du cardinal del Verme', et qu'ils étoient l'un

et l'autre certainement déterminés à rejeter toute propo-

sition de Home, si la grâce (ju'ils avoientdeniandée n'étoit

auparavant accordée. Le dernier courrier avoit porté au

cardinal Acquaviva des ordres dressés dans cet esprit, et

mena(;ants poui" le Pape. Néanmoins Alberoni vouloit mé-

nager les parents du Pape; il pensoit à faire donner, par

le roi d'Espagne, une pension au cardinal Albane^, qu'il

savoit, par Acquaviva, disposé à la recevoir. Il se vouloit

ainsi réserver les grâces, et laisser au contraire au roi

d'Espagne les démonstrations et les effets de rigueur.

Aldrovandi, informé en chemin de la colère de la reine

par Aubenton, craignit pour sa fortune une rupture ou-

verte entre les deux cours. Le confesseur lui avoit mandé
que la reine ordonneroit peut-être à Acquaviva de se dé-

sister de sa demande. C'étoit fermer au prélat la noncia-

ture, par conséquent le chemin au cardinalat. Il écrivit

donc à Alberoni que ce seroit donner à rire à ses

envieux, et tout ce qu'il jugea le plus propre à lui en

faire craindre l'événement et à lui faire prendre pa-

tience.

Le Pape^ impatient de l'arrivée de l'escadre d'Espagne

dans les mers d'Italie, et facilement épouvanté par les

Vénitiens, qui lui représentoient les Turcs prêts d'en en-

vahir ce qu'ils voudroient, avoit trouvé son nonce trop

lent en sa route, mais toutefois sans pouvoir se résoudre

1. Ttiaddée-Louis de! Verme, natif de Plaisance, était depuis 1688

évêque de Fano. lorsque le pape Innocent XII le créa cardinal en dé-

cembre IBQ.'i ; il avait eu en 1701 l'évêché de Ferrare, et venait de

mourir dans cette ville le H janvier 1717 à soixante-seize ans. Sa

mort faisait une seconde place dans le sacré collège {Gazette, p. 76).

'1. Annihal Alhani (tome XVII, p. 215). l'aîné des neveux du Pape.

3. Torcy, p. l'M et suivantes.
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Clameurs
de Giudice

contre

Aldrovandi,

Alberoni

et Aubenton.

à la promotion d'Alberoni, sans être sûr de l'accommode-

ment de ses dilïérends avec l'Espagne suivant le projet

qu'il en avoit fait. Ln dos principaux moyens que ses

amis* avoient imaginé étoit de procurer à don Alexandre

Albani le voyage d'Espagne, pourysignerl'accommodement

qu' Aldrovandi auroildressésuivant les intentions du Pape.

Don Alexandre desiroit avec passion cet honneur depuis

longtemps-. La princesse des Ursins, et Alberoni après

elle, s'y étoient toujours opposés ; enfin le dernier y avoit

consenti, et permis à Acquaviva d'en parler au Pape. Il

le fit dans un temps où don Alexandre étoit à la campagne.

A son retour, le Pape lui en dit un mot, et remit à une

autre fois à lui en parler plus au long. Il parut que ces dé-

lais étoient un peu joués entre l'oncle et le neveu. Le

Pape s'étoit engagé à l'envoyer nonce extraordinaire à

Vienne porter les langes bénits au prince dont l'Impératrice

accoucheroit^ Mais, ce prince étant mort avant que la fonc-

tion eût été exécutée, le cardinal Albane, dévoué à la mai-

son d'Autriche, prétendit que le même engagement sub-

sistoit, et, soit que ce fût de concert ou de jalousie, le Pape

trouva des difficultés insurmontables au voyage de don

Alexandre à Madrid. Alberoni se vit ainsi privé des avan-

tages de traiter et de terminer avec le neveu du Pape les

différends entre les deux cours. Il trouva encore d'autres

traverses.

Le cardinal del Giudice, avant d'arriver* à Rome, la

remplissoit de ses plaintes contre Aldrovandi, et deman-

doit des réparations des discours qu'il avoit tenus contre

son honneur. Il avertissoit le Pape de ses fourberies, et de

celles d'Aubenton et d'Alberoni, qu'il accabloit de raille-

ries piquantes, et le représentoit comme ne pouvant main-

i. Les amis d'Alberoni. La phrase est plus claire dans Torcy.

2. Déjà dit dans le tome XXX, p. 3o3-3o6.

3. Nous avons vu la naissance et la mort de ce jeune prince en

1716 : tome XXX, p. 116 et 304.

4. Le verbe arriver est répété deux fois dans le manuscrit.
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tenir lonj;temps sa faveur, ijui étoil le meilleur moven
de nuire à sa proiiiDlion, et c'étoit aux cardinaux Albane

et Faulucci' à qui il s'adressoit.

Le P;ipe se trouvoiten d'étranges angoisses-. La maison Angoisses

Borromée le pressoit pour son maître de chandjrc, dont d'» l'ap*?
;

,
. , , ., 1,1 • tnirairie enfin.

le neveu avoit épouse sa niece ^, et dont la promotion avoit n ii.'clare

été arrêtée par Ac(juaviva le matin même (ju'clle alloit Borroin.f

,,,..,,, •. Il •< ., cardinal seul
être faite \ Le Tape comprenoit quelle colère cette pro- et sans

motion allumeroit en Espagne ; il craignoit mortellement ménagement

que l'escadre espagnole n'en fût arrêtée, et de voir l'Italie .lu"^""^ •

1 ^ ~
. . .

.Mberoni.

exposée aux Turcs. Néanmoins il fallut céder à ses neveux : Mesures

Borromée fut déclaré cardinal le 16 mars% et le Pape ne ^i conseils.. ,.|, -ii-f- / " Acquaviva
donna pas même la satisfaction a Alberoni de lui faire espe- et d'Alexandre

rer le second chapeau qui vaqueroit, ni de le réserver ///
Albane

,, u ", f I » • ' M ^ Alberoni.
petto. Kien n etoit plus contraire aux espérances qu .Ac-

quaviva avoit données à Alberoni de sa promotion certaine

et prochaine. Ce cardinal lit savoir au duc de Parme par

un courrier la promotion unique de Borromée, en le priant

d'en dépêcher un en I^spagne pour y porter cette fatale

nouvelle. Kn même temps il écrivit à Alberoni qu'il savoit

que le Pape le feroit cardinal s'il vouloit dépêcher un

courrier portant parole positive que le roi d'Espagne met-

troit Aldrovandi en possession de toutes les prérogatives

de la nonciature, et qu'il en verroit incessamment son escadre

en Levant pour agir contre les Turcs ; que le lundi d'après

l'arrivée du courrier le Pape tiendroit un consistoire, dans

lequel il confèreroit* la seule place vacante à Alberoni,

mais qu'il falloit se presser et n'attendre pas d'autres va-

i. Tome XXX, p. 323.

2. Saint-Simon passe ici les pages 140 à 166 du manuscrit deTorcy,

relatives aux allairos de la Constitution.

3. Il faudrait : dont son neveu avait épousé la nièce : notre tome

XXX, p. 269.

4. Ibidem, p. 357.

5. La Gazette dit le 15 (p. 186) ; Danpeau n'enregistre cette nou-

velle que le 31 (p. 56). Saint-Simon prend la date du 16 à Torcy.

6. 11 écrit confcrroit.
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Nouveaux
artifices

d'Alberoni

pour hâter sa

promotion,

ignorant

encore celle

de Borromée.

cances, qui donneroient lieu au Pape de se trouver em-

barrassé par d'autres demandes, et par les couronnes;

enfin que le Pape se contenteroit de deux lignes de la

main du roi d'Espagne, quiconfirmeroient ces promesses.

Don Alexandre voulut aussi justifier à Alberoni la pro-

motion de Borromée. Il la maintint indispensable, et sans

préjudice pour Alberoni. 11 devoit regarder ce délai, non

comme exclusion, mais comme un effet malheureux de la

contrainte du Pape, qui ne vouloit pas s'exposer à une com-

pensation que les couronnes lui demanderoient pour le

chapeau accordé à l'Espagne ; mais que le prétexte sûr de

le tirer de cet embarras seroit le service signalé rendu à

l'Église par l'accommodement des différends des deux

cours, et l'envoi de l'escadre contre les Turcs. C'est ainsi

que Rome sait profiter de l'ambition des ministres, et les

gagner par l'appât d'une dignité étrangère. Don Alexandre,

qui n'avoit pas abandonné l'espérance de sa mission en

Espagne, n'épargna pas les protestations d'attachement

pour Leurs Majestés Catholiques et de respect pour leur

premier ministre.

II y avoitdéjà quelque temps qu'il' regardoit sa promo-

tion comme sûre-, qu'il en attendoit la nouvelle avec im-

patience, sans cesser de la faire presser par la reine et

d'en faire l'affaire particulière de cette princesse. Comme
la difficulté principale étoit la défiance réciproque, que le

Pape vouloit être satisfait avant la promotion, et qu'Albe-

roni, au contraire, vouloit que sa promotion précédât la

satisfaction du Pape, il représentoit de la part delà reine

au duc de Parme, son principal agent dans cette affaire à

Rome, deux raisons invincibles qui engageoient la reine

à vouloir que sa promotion précédât la satisfaction du

Pape : le point d'honneur étoit la première ; l'autre étoit

d'empêcher les Espagnols de dire que la promotion d'Al-

\. Alberoni.

2. Tout ce paragraphe est le résumé des pages 470 et suivantes du

manuscrit de Torcy.
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luM'oiii s<M"()il la cctiitlilion sccrrU' d un arcomnioflriru'nt

|)ivjii(jiciablc au roi ot au rovaunio d'I-lspagno. H vouloit

<|U0 sa promotion ne parût fondôo que sur la rcconnois-

sancc (le toutrc que la reine nvoit fait en faveur du saint-

sièj^e, qu'il rappeloit en d»''tail, ainsi (jue la montre du

secours maritime qu'il étaloit aux yeux du Pape, et qu'il

promettoit «l'envoyer d'abord a|)rès sa promotion, et la

reine, de terminer en même temps les difïérends des <leux

cours, mais pas un clou' sans sa promotion^ : c'étoit ses

termes ; mais toujours désintéressé et se couvrant du voile

d\i caractère de la reine. Comme il ne craiijnoit point

d'être contredit en rien, et qu'il étoit maître de faiie par-

ler la reine comme il vouloit, il chargea le duc de Parme
<le se porter pour garant au Pape de sa totale satisfaction,

au moment (pie la piomolion seroit faite, lien lit en même
temps assurer directement le i^ape par Acquaviva, mais

avec un mélange de menaces. Tout de suite il av<'rtit

.Mdrovandi qu'il seroit mal reçu s'il s'avançoit sans la nou-

velle de sa promotion, et dépêcha un courrier pour le re-

tenir sur la frontière du royaume. Mais, dans l'incertitude

de sa route, qui lui pouvoit faire manquer le courrier, il

fit résoudre le roi <i'Kspagne que, si Aldrovandi arrivoità

Madrid, il lui seroit fixé un terme pour en sortii*. Parmi

toutes ces mesures, c'étoit toujours la même fausseté. Il

protestoit un désintéressement parfait; sa promotion ne

se l'viroit jamais de condition honteuse à l'accommodement;

il ne vouloit pas être cardinal aux dépens de la réputation

de la reine ; que cette princesse, en lui procurant cet hon-

I. Le Dictionnaire d" l'Académie do 17tH ne donnait pas celte

locution, qui signitie: rien, même pas une chose insignitianic.

•1. Le duc de Saint-Aignan écrivait à Louville (Mémoires de Lou-
ville. tome II, p. l'.io): « Alberoni parle de mener la flotte aux Véni-

tiens au lieu de la faire ai,'ir contre les Turcs. Il s'attendait au chapeau

qu'on vient de donner au cardinal Borromée. Au surplus, Pasquin

a déjà parlé contre lui, ce <jui prouve que le chapeau est prêt. Voici

la pasquinade : ^'on erubuit a tradimentis; vult erubescerc ah
Ecclesia. »

MKMOIBU DC SAl^T-SIMOX. XWI 9
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neur, joignoit à la satisfaction de l'élever des vues bien

plus considérables ; (|ue le roi et elle vouloient faire tom-

ber un chapeau sur celui qu'elles' honoroient de toute leur

confiance, dépositaire de tous leurs secrets, la seule- qui

les put servir en des événements de la dernière impor-

tance; mais que, puisque le Pape, nonobstant le besoin

qu'il avoit de leur secours, témoignoit tantde répugnance,

elles n'avoient d'autre parti à prendre que celui de se dé-

sister d'une telle demande, et de regarder comme un

affront la préférence donnée à l'Empereur et les ména-

gements pour un sujet tel que Borromée. 11 ajoutoit que,

en la place du roi d'Espagne, il mépriseroit également

toutes les concessions sur le clergé, dont il ne retireroif*

jamais qu'une modique somme, après avoir défalqué ce

que la nécessité et l'usage en déduisoit; que c'étoit de-

mander l'aumône à une cour orgueilleuse qui la faisoit

tant valoir, et s'en rendre esclave pour chose qui étoit due

en justice rigoureuse; qu'il n'y avoit qu'une bonne règle

à établir aisément dans les Indes pour se passer des sub-

sides du clergé, par conséquent de tout accommodement

avec Kome, qui soufîriroit bien plus que l'Espagne de la

prolongation des différends, qui certainement ne seroient

point terminés que la promotion n'eût précédé. Il obser-

voit que le Pape étoit bien mal conseillé de faire un si

grand tort à la religion, dont la défense à tous égards

sembloit réservée au roi d'Espagne, ayant lieu de s'assurer

que, en usant généreusement envers la reine, elle y sau-

roit répondre avec usure. La reine accoucha d'un cin-

quième prince, qui mourut bientôt après*.

4. Leurs Majestés.

2. La seule personne, mot qui se trouve dans le texte de Torcy.

3. Écrit par mégarde retireoit.

4. Ce prince, qu'on appela François, né le dimanche des Rameaux,

21 mars, mourut le 21 avril suivant (iJangeau, p. o5 et 76 ; Gazette,

p. 173 et 233). Il n'était que le second tils d'Elisabeth Farnèse, mais

le cinquième de ceux de Philippe V, ce monarque ayant eu trois tils

de son premier mariage. Les lettres de félicitations du Régent pour la
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Alberoni crut (jiie l'Espaj^ne devoit se fortifier du côté

de la France' ; il lit travailler à l^ainpelune. Il compta y
avoir lout achevé dans le C(nirant de l'annéi' et y mettre

cent cinquante pièces de canon. Il travailloil en même
temps aux poi'ts de Cadix et de Ferrol en Galice-, dont

les ouvriers ('toient exactement payés, llcomploil avoir en

mer vin^t-qualre vaisseaux vers le lo mai. On en con-

struisoit un en CataIoi,Mie de (|uati'e-vingts pièces de canon,

qui devoit être [)rêt à la lin li'avril. Knlin les puissances

étranj,'ères commençoient ' à chercher avec empressement

l'Espaj^Mie. Il y en avoit (jui s'inquiéloient des bruits ré-

pandus depuis quelque temps de négociations commencées

entre l'Empereur et le roi d'Espagne. Alberoni avoit averti

les ministres d'I'spagne au dehors de n'avoir aucune in-

quiétude de tout ce qui s'en pourroit débiter. Le roi de

Sicile, toujours mal avec l'Empereur, craignoit d'en être

exclus. Le moyen sûr d'y être compris, s'il s'en faisoitun,

étoit de l'être dans tous les traités que feroit le roi d'Es-

pagne. Il donna donc ordre à son ambassadeur à Madrid '

de le faire comprendre dans le traité dont il s'agissoit entre

l'Espagne et les Etats-Généraux. Cet ambassadeur en parla

à Alberoni, et n'en reçut que des réponses courtes et

vagues. Il vouloit engager les Etats-Généraux à traiter

avec l'Espagne; il prenoit toutes ses mesures pour en avoir

l'honneur, et que ce fût à Madrid. II se louoit et se f;ii-

soit louer sans cesse avec tout l'artifice imaginable, de la

sagesse et du sec let de son gouvernement, du bon ordre

qu'il avoit mis dans les affaires de la monaichie, et de la

vigueur qu'il y avoit fait succéder à toute sorte de foi-

blesse. Il ne songeoit (juà bien rétablir la marine et le

Alberoiu

l'ail travailltr

il Pamprïliinc

et à la

marine ;

î.iil (onsidrrcr

rp]s[iagno ;

se vante cl se

fait louer

dt: tout
;

traito

froidement

1<; roi do
Sicile

;

vf'ut traiter

à .Madrid

avec les

tlollandois.

naissance et de condoléances |)Oiir la mort sont dans le registre KK
13-2i, fol. 8S-8!) et iOt>v°.

1. Mémoires de Torcy, \k 17.S.

2. Déjà dit dans le tome XXX. p. 338 et 367.

3. Avant comemuient, Saint-Simon a bilTé chei'ch[oient].

t. liO manjuis du .Montroux.
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Journées

uniformes
et clôture du

roi et de
la reine

d'Espagne.

commerce'. Surtout il déploroit la conduite des précé-

dents ministres, qui avoient otlusqué les grands talents de

Philippe V pour le gouvernement, dont il louoit la vie uni-

forme toute l'année, que lui-même avoit établie pour le

tenir avec la reine sous sa clef-, et que personne n'en pût

approcher que par sa volonté, et dont il ne pût prendre

aucun ombrage. Cette suite de journées, qui a toujours

duré depuis par s'être tournée en habitude, mérite la

curiosité, et d'être rapportée d'après Alberoni même.
Le roi^ et la reine, qui en maladie, en couches, en

santé, n'avoient jamais qu'un même lit, s'éveilloient à

huit heures, et aussitôt déjeunoient ensemble. Le roi

s'habilloit, et revenoit après chez la reine, qui étoit encore

au lit (je marquerai lors de mon ambassade les légers

changements que j'y trouvai ^), et il passoit un quart

d'heure auprès d'elle. Il entroit après dans son cabinet,

y tenoit son conseil, et quand il finissoit avant onze heu-

res et demie, il retournoit chez la reine. Alors elle se levoit,

et pendant qu'elle s'habilloit le roi donnoit divers ordres.

La reine étant prête, elle alloit avec le roi à la messe, au

sortir de laquelle ils dînoient tous deux ensemble. Ils pas-

soient une heure de l'après-dînée en conversation parti-

\. Cette ptirase résume à elle seule les pages 479 à 181 de Torcy,

où Saint-Simon aurait pu prendre d'intéressants détails. On peut pen-

ser que c'est volontairement que lui, l'inventeur des conseils de la

Régence, a négligé le passage suivant: « Un de ses flatteurs (d'Albe-

roni) lui dit que la Providence lui avoit réservé l'honneur de mettre

en pratique l'expédient autrefois imaginé parle feu marquis del Carpio

comme un moyen sûr pour abattre la puissance de la France et rele-

ver celle d'Espagne, réduite alors à un déplorable état : c'étoit d'échan-

ger de part et d'autre la forme des gouvernements, d'introduire en

France l'établissement des conseils d'Espagne, et en Espagne le gou-

vernement despotique de la France. »

2. Tome XXX, p. 23-25.

3. Torcy, p. 482-183 ; copie presque textuelle.

4. Dans la suite des Mémoires (tome XVIII de 1873, p. 197-205),

il racontera en effet avec bien plus de détails cette vie journalière du

roi et de la reine d'Espagne.
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culière ; oiisuilc ils laisoiciit ensemble l'oraison, apn-s la-

quelle ils alloient ensi'iiiMe à la chasse. Au n^tour le roi

faisoit appeler (|uel(|u'un de ses ministres, et, pendant son

travail en présence de la reine, elle travailloit en tapisse-

rie ou elle écrivoit. Cela duroit jusqu'à neuf heures et

ileniie du soir, qu'ils soupoient ensemble. A dix heures

Alberoni enlroit, et rostoit jusqu'à leur coucher, vers

onze heures et demie. Les premiers jours d'une couche,

leurs lits séparés étoient dans la même chambre. A ce

détail il faut ajouter (|ue peu à peu les charges n'eurent

plus aucune fonction, et pcisonne n'approcha plus de

Leurs Majestés Catliolic|ues ; ce <jui a duré toujours de-

puis. J'en expliquerai le détail, si j'arrive jusqu'au temjs

de mon ambassade'.

lierelli' ne i-eci'voit point de réponse de Stanhope sur

la permission (ju'il avoit demandée, à son |)assage à la

Haye, pour la levée de trois mille Irlandois'. Il euiordie

de demandei- ti'ois ivgiments écossois (jue les États-Géné-

raux avoient à leur service, et qu'ils vouloient réformer.

Il eût été plus naturel d'en charger Monteleon à Londres;

mais il avoit déplu par ses représentations sur les atîaires,

et perses plaintes sur le payement de ses appointements,

et il pouvoit bien aussi être trop éclairé et trop fidèle, au

compte d'.VIberoni. Stanhope, qui par cette même raison

s'en étoit trouvé embarrassé, et qui, pour s'en défaire,

l'avoit desservi auprès d'Albeioni, ne laissoit pas de s'ou-

vrir fort à lui.

iNonobstant les liaisons si étroites que l'Angleterre ve-

noit de prendre avec la France, Stanhope n'hésitoit' pas

de dire à Monleleon (|ue les véritables liaisons et la véri-

table amiti»'' de l'.Vnglelerre seroient toujours avec l'I-lspa-

i. Nous résRrvoris pour plus tard le commonlairo «Ip cet exposé.

2. Saint-Simon rôsunie les pages 183 et suivantes de Torcy.

3. Ci-dessus, p. î)l.

4. Il y a dans le manuscrit ne hcsitoit ; mais ne finit une !ij;ne ot

hesiloit commence la suivante.

Alberoni

veut avoir

des troupes

tlrangères;

hiiit

Monteleon.

Singulière et

contidcnte

conversation

do Stanhope
avec

Monteleon.
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gne
; que le roi son maître étoit prêt de faire un traité

d'alliance si le roi d'Espagne y vouloit entrer
;
qu'il ne

trouveroit pas la même facilité avec les Etats-Généraux,

dont le traité, généralement désiré par eux avec la France,

avoit été fort combattu, et qui, sans faire d'alliance nou-

velle avec l'Espagne, lui proposeroient peut-être d'entrer'

dans celle qu'ils venoient de faire avec l'Angleterre et la

France, et, pour faire remarquer à Monteleon la différence

du procédé de l'Angleterre à l'égard de l'Espagne d'avec

celui des Etats-Généraux, il ajouta que, aussitôt que la

France eut proposé de traiter avec l'Angleterre, le roi

d'Angleterre ordonna à son ministre à Madrid d'en faire

part au roi d'Espagne, et de l'inviter d'entrer dans la

négociation
;
qu'il ne fit point de réponse; que toutefois

le roi d'Angleterre, supposant qu'il entreroit dans le traité,

fit communiquer la proposition à l'abbé Dubois, employé

dans le traité. De cette confidence, Stanhope passa à une

autre bien moins innocente. Il lui dit tout de suite que

l'abbé Dubois avoit paru très embarrassé, et fort peu con-

tent de la proposition qu'il lui avoit faite de comprendre

le roi d'Espagne dans l'alliance
;
qu'en effet on avoit vu

pendant tout le cours de la négociation qu'il ne s'agissoit

que d'un traité particulier, uniquement pour les intérêts

du Régent
;
que plus les ministres anglois avoient insisté

à ne faire mention ni de succession respective, ni des trai-

tés d'Utrecht, plus l'abbé Dubois, au contraire, avoit

désiré et sollicité que cette condition réciproque fût claire-

ment exprimée; que c'étoit à ce prix qu'il avoit offert de

signer tous les articles et avantages demandés par l'An-

gleterre; qu'il avoit employé toutes sortes de moyens pour

parvenir à la conclusion du traité
;
qu'il avoit enfin gagné

les ministres d'Hanovre, en les assurant que la France

garantiroit à cette maison la possession de Bremen et de

Verden-, et qu'elle s'engageroit à ne donner désormais

i. Les mots d'entrer, oubliés, ont été remis en interligne.

2. Tome XXIX, p. 268.
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aucun subside :i la Suède. Stanhopo avouoit que depuis

la conclusion du traité, le j\«''j,'ent téinoif,moit beaucoup

d'atlention et d'empressement pour les intérêts et pour les

avantages du roi d'Angleterre; que même l'abbé Dubois

avoit donné des avis de la dernière importance ; mais

comme bon Anglois, il disoit<jue, lors(ju'il s'agissoit d<' se

lier à la l'rance, il falloit suivre le conseil donné à celui

(pii se novoit au sujet de l'invocation de saint Nicolas'.

Cette maxime établie, Stanliope assura Monteleon que b^

roi d'Espagne éprouveroit en toutes choses l'amitié du

roi d'.\ngleterr<^ ; qu'il pouvoit arriver de grands événe-

ments et des révolutions inq)révues, où les secours du

roi d'Angleterre ne lui seroient pas inutiles. Il en auroit

peut-èlre dit davantage ; mais Monteleon jugea de la pru-

dence de ne pas marquer trop de curiosité (et la chose

étoit assez intelligible), et d'attendre d'autres conjonctu-

res pour le faire parler encore sur la même matière. Stan-

hope lui confia qu'il attendoit l'abbé Dubois, et que vrai-

semblablement il résideroit quelque temps en Angleterre.

Ce royaume menaçoit de nouveaux remuements^.

L'état de ses dettes passoit cinquante millions sterling. On

se proposoit d'en réduire les intérêts de six à cinq pour

cent', et cette contravention aux obligations passées sous

l'autorité des actes du Parlement, u'étoit pas une entre-

prise sans danger''. On murmuroit déjà beaucoup de la

i:)cttes et

embarras do

l'Anglotcrrc
;

mosuros

contre la

Siii'do.

i. Saint Nicolas, cvèque de .Myro, fut loiiictomps rof^ardé, surtout

cliez les Grecs, comme le patron des marinier'^. Saint-Simon copie tex-

tuellement la phrase dans Torcy; elle lait sans doiilc allusion à quel-

que conte anglais.

2. Torcy, p. 188 et suivantes.

3. Les mots pour cent corrigent par an.

4. Une correspondance de Londres du ^3 avril insérée dans la Ga-

zitto d'Amsterdam, n" xxxv, annonce que, quelques jours aupara-

vant, Walpnle avait présenté à la Clianihre des communes un bill

<c |)our la réduction de l'intérêt «le cerlaines dettes publiques » ; mais

auparavant les Counnunes avaient voté la réduction à cinq pour cent

de rintérél des dettes de l'Etat, et la Gazette d'Amsterdam, Extraor-
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prorogation en pleine paix des quatre schellings pour

livre' sur le revenu des terres, établie" seulement pour

le temps de la guerre*. Le mécontentement étoit général.

Ainsi il importoit fort au roi d'Angleterre de persuader

aux Anglois qu'ils étoient effectivement en guerre avec

la Suède, et qu'il lui falloit de nouveaux secours pour se

garantir des entreprises. On publioit donc que la flotte

angloise seroit de trente-six ou trente-huit vaisseaux de

guerre, et que les Ilollandois y en joindroient douze. Les

ministres d'Angleterre attendoient avec beaucoup d'inquié-

tude le parti que prendroit le roi de Suède sur l'arrêt de

son envoyé à Londres, qui avoit depuis été conduit à

Plymouth*. Ils prièrent Monteleon de demander de la

part du roi d'Angleterre au roi d'Espagne de ne pas per-

mettre aux Suétiois de vendre dans ses ports leurs prises

angloises, et firent en France la même demande. On n'eut

pas peine à y répondre, les ordonnances de marine ne

permettant pas à un armateur de nation amie de demeurer

plus de vingt-quatre heures dans nos'' ports ^. La même

dinaire xxxi, avait donné le texte des résolutions prises. Voyez aussi

notre Gazette, p. 177, 188-189, 201 et 238.

i. On a imprimé jusqu'ici de quatorze, schellings pour livre. La

lecture du manuscrit est en effet douteuse, Saint-Simon ayant ajouté

entre de et 4 un trait qui peut faire des 4 ou de 14. Le texte de

Torcy ne laisse pas de doute ; d'ailleurs, en y réfléchissant, la livre

sterling étant de vingt schellings, la taxe aurait représenté près des

trois quarts du revenu, ce qui était impossible.

2. Ce féminin se rapporte au mot taxe, qui se trouvait dans le

texte de Torcy.

3. Il est parlé de cette taxe dans plusieurs correspondiinces de

Londres à la Gazette, notamment p. 163 et 190, d'après lesquelles

elle n'était que de trois schellings par livre. Elle s'est perpétuée jus-

qu'à nos jours sous le nom d'income-tax.

4. Il y fut transféré le 5 avril (Gazette d'Amsterdam, Extraordi-

naire xxx).

5. On avait imprimé jusqu'à présent dans ses ports, ce qui était

incompréhensible. Saint-Simon a surchargé en nos le mot ses écrit

primitivement.

6. Torcy ajoutait : « avec sa prise », ce qui était plus clair.
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loi II étant pas rlahlie on Kspagiic, il y lalloil une rt'jKinse

(Ircisive ; mais on n'y jugea pas à propos d'accorder celte

demande.

All)«M<)ni desiroit toujours un traité avec lAngletene

ri la Hollande ; mais il y paroissoit fort ralenti. Il croyoit

avoir reconnu que trop il'einpressement de sa part éloi-

gneroit l'elTet de ses désirs, et qu'il falloit moins en solli-

citer ces deux nations que s'en faire rechercher, et seule-

ment se proposer d'empêcher une nouvelle union des

llollandois avec l'Empereur. H y étoit confirmé par He-

relli, cjui le rassuroit à l'égard de l'union qu il craignoit

p.ii les nouveaux sujets de brouilleries que les afTaires

des Pays-Bas et l'exécution du traité de la Barrière éle-

voienl sans cesse entre l'I-^mporeur et les Etats-Généraux.

L'extrême épuisement où la dernière guerre avoit jeté la

Hollande lui faisoit ardemment souliaiter la continuation

de la [)aix.

Le Pensionnaire, dont l'entêtement contre la France et

l'allachement au feu roi Guillaume et à la maison d'Au-

triche en étoit cause, ne respiroit aussi que le repos de

l'Europe ; mais au tond, toujours le même penchant à

fa\oriser la maison d'Autriche. Il tint à Beretti quelques

propos sur la paix à faire entre l'Empereur et le roi d'Es-

pagne. II lui dit même que le baron de Heems', envoyé

de I Empereur en Hollande, lui avoit laissé entendre que

ce monarque la desiroit sincèrement, et qu'il attendoit au

premier jour des ordres pour parler plus positivement.

Beretti paroissant douter de la sincérité impériale, Hein-

sius lui dit que, après que ses maîtres auroient proposé à

l'I^nqjereur des conditions raisonnables, ils n'auroient

plus d'égard à ses prétentions, s'ils s'apercevoient qu'il

ne voulût que traîner les affaires en longueur
;
qu'alors

ils ne songeroient cju'à plaire au roi d Espagne
; qu ils

connoissoient que son amitié leur étoit nécessaire; qu ils

Coiidiiile

(l'\lh<;roiii

à l'cfrard

<lr la

llollaiido.

Le
Pensionnaire

fait à

Berelli une
ouverture

de paix entre

l'Empereur
et le roi

d'Espagne.

i. Les biographies ne pailciil |i:i> Iciron de Ileonis.



438 MEMOIRES [1717]

la vouloient obtenir; que déjà Amsterdam et Rotterdam

avoient applaudi à la proposition d'une alliance avec

l'Espagne, et que la province de Zélande étoit du même
avis.

L Anglcicrre Stanhope, par ordre du roi d'Angleterre', avoit entamé
entame une ,'..,, P .

nipociation à ""^ négociation a Vienne pour traiter la paix entre i tm-
Mcnne pereur et le roi d'Espagne-, Il fit savoir à Beretti que ceux

'^^

entre
"^ qui avoieut le plus de part en la confiance de l'Empereur

rEm|Krcur goùtoient les idées qu'il leur avoit suggérées. Lin des

.iFs^^^^'
points qui touchoit^ le plus le roi d'Espagne ctoit d'em-

Lettre pèclier que les Etats du Grand-Duc et ceux du duc de
de Stanhope Parme tombassent jamais dans la maison d'Autriche, et

et de celui-ci d'assurer'au contraire ceux de Parme et de Plaisance aux
à Alberoni. f]|s qu'il avoit de la reine d'Espagne, faute d'héritiers

Ordresqu'il
F^i'^fèses. Stanhope espéroit d'obtenir cet article, trouvoit

en reçoit, et difïîcile et long de traiter par lettres, et pour le secret
raisonnement, j^^me jugeoit nécessaire que l'Espagne et la France en-

voyassent des ministres de confiance pour traiter à Lon-

dres par l'entremise du roi d'Angleterre. Il manda à

Beretti que le Régent, persuadé de l'utilité de cette paix

pour le bien et le repos de l'Europe, y concourroitde tout

son pouvoir, et qu'il enverroit l'abbé Dubois à Londres

dès qu'il sauroit l'afTaire en maturité. Stanhope comptoit

que Pentenrieder y viendroit pour le même effet de la

part de l'Empereur. Il exhortoit Beretti de demander la

même commission, parce qu'il y falloit employer un
homme qui eût la confiance d'Alberoni, dont il prodigua

les louanges, que Beretti eut soin de ne pas aft'oiblir, et

de ne pas oublier les siennes propres en rendant compte

à Alberoni. Stanhope ajoutoit l'offre de le faire demander
par le roi d'Angleterre, parce qu'il étoit impossible que
ses ministres pussent prendre aucune confiance en Mon-

\. Mémoires de Torcy, p. 494 et suivantes.

-2. Il a déjà été fait allusion à cette négociation, ci-dessus, p. 442.

3. Ce verbe est bien au singulier, dans le manuscrit de Saint-Simon,

comme d'ailleurs dans le texte de Torcy.
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It'Icon, ainl);iss:uloiii' oïdiiniiM' (ri"s|i:it,'iic à Londres. IJo-

n'tti, iristniil mIois fort sniicr-linrllciiiriii des intentions

di' ri*]s[):>:,'n<', se trouva (Mnharrassr à plusieurs ri^'ards. Une
pouvoit n''()oiidre (jue vaguement à (Jes propositions pré-

cises. Il craignoit que l'intérêt qu'il avoit de se voir chargé

de la plus grande affaire cpie pût avoir le roi d'Kspagne

in; décréditàt sa relation. 1! savoit qu'Alberoni, qui vcjuloit

traiter à Madrid, éfoit très susceptible de jalousie et de

le soupçonner d'inspirer aux Anglois de traiter à Londres

pour que toute la négociation demeurât entre ses mains.

Il remaicjuoit que les propositions de Stanhope avoient

élé concertées avec la France, puisque le Régent y entroit

si pleinement. Il marchoit donc sur des charbons' en ren-

dant compte à Alberoni. Il protestoit de son insuftisance

à traiter une si grande affaire, et de la peine qu'il auroit

d'en faire à Monteleon. Il repi'ésentoit que les chefs de la

rt'publicpie des Provinces-L nies, qui se portoient alors

pour pacifiques et pour vouloir une ligue avec l'Espagne,

se garderoient bien de la conclure avant que le traité du

roi d'l'.]spagne le fût- avec l'Lmpereur, de peur de s'atti-

rei' poui" toujours lininiitié de ce dernier monarque;

qu'il avoit remarqué que, accoutumés à voir faire tous les

gi'ands traités chez eux, et y croyant leur situation la plus

propre, ils craignoient encore que, la négociation en étant

portée à Londres, elle ne fût occasion aux Anglois d'ob-

t«'nir (juclque prérogative avantageuse du roi d'Espagne à

leur commerce, et que, si cette paix ne se traitoit pas

c!ie/. eux, ils aimeroient mieux encore qu'elle la fût à

Madrid qu'à Londres. Il finissoit par demander des instruc-

tions et des ordres à .\lberoni, bien résolu, suivant ceux

1. Celle locution, qui ne vient pas de Torcy, ne ligturait pas

dans le Dictionnaire de l'Académie de 1718. Le Littré, en lui don-

nant le sens d'être dans une grande inquiétude, en cite un exemple

de Voltaire, en plus de celui de notre auteur.

"2. l..e pronom le est en interligne, et après fxist Saint-Simon a biffé

conclu.
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qu'il en avoit prrcôdf^minent reçus, d'insister fortement

sur la sùi'oté de l'Italie et de déclarer dans le temps que

le roi d'Espagne ne consentiroit à la paix qu'avec la re-

mise actuelle de la ville de Mantoue des mains de l'Empe-

reur en celles des héritiers légitimes'. Beretti, bien in-

formé de l'importance de cette place, et que l'article en

étoit essentiel, étoit particulièrement chargé de ne rien

oublier pour engager les Uollandoisà faireen sorte qu'elle

fût restituée au duc de Guastalle-, qui en étoit injustement

privé; à leur faire peur de l'ambition et de la puissance

de l'Empereur, qui, s'il se rendoit maître de l'Italie, les

leur feroit bientôt sentir aux Pays-Bas, qui se montroit

pacifique tandis qu'il avoit les Turcs sur les bras, mais

que, s'il faisoit la paix avec eux, il ne se trouveroit per-

sonne qui pût résister à ses armées victorieuses, qui au-

roient abattu les Ottomans. Alberoni lui prescrivoit en

même temps de témoigner une extrême indifférence pour

la paix avec l'Empereur, et de se borner à faire connoître

que l'Espagne étoit disposée à concourir à tout ce qui

pouvoit maintenir l'équilibre dans l'Europe. Il lui man-

doit qu'il lui sutlisoit de savoir que les Hollandois, dispo-

sés à traiter avec l'Espagne, ne traiteroient pas avec

l'Empereur
;
qu'il falloit laisser faire au temps, attendre

tranquillement les propositions que l'Angleterre et la Hol-

lande voudroient faire. 11 trouvoit la lettre de Stanhope

vague, et la conclusion d'un traité d'autant moins pressée

qu'il ne voyoit pas l'utilité que l'Espagne en pouvoit re-

tirer. Le roi d'Espagne ne pensoit pas à recouvrer par les^

armes les Etats qu'il avoit perdus. 11 connoissoit que les

Pays-Bas et l'Italie avoient dépeuplé l'Espagne et les

•l. Cette ville, et son duché, pris on 1707 par les Impériaux, avaient

été contisqués par l'Empereur sur Kerdinand-Charlcs de Gonzaguc

(nostom.'s XIV, p. 430-452, et XVI, p. 137).

"2. Joseph-Marie de Gonza^ue (tome X, p. 464), qui avait succédé

à son père comme duc de Guaslalla en 171 4 et qui était le plus proche

héritier du dernier duc de Mantoue.
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lnil»'««. Il troiivoil sa silualioii pi-Zscrilr |>lus a\ anlaj^riise

<|iir (flic (raiicuiK' aiilii' |iiiiss;iiic('. Sr^^ frcinliorcs (''t()i(Mil

l)i»Mi ^aiiiifs ; la ciladrllt' de UariM'Ionc dcvdit rire achevée

dans la lin de raiiiK-e, el i;ai'nie de ceid |)iè('es de canon'.

Si ses ennemis |)en>(tienl a I atla(|nei' avec des armées

iiiimhi'cMisos, elles péiiroienl faute de subsistance ; si avec

de nK'diocres, celles d"l]s|ta_:.;ne seroient sullisantes pour

la défense. Il n'v avoit (jue trois ou (juati'e années de

paix à désirer pour donner à la nation espagnokî le loisir

de rcspii'cr, cl ne rien négliger en attendant pour faire

fleurir son commerce.

Un des principaux movens que le premier ministre Vues d
s'en proposoit éfoit des manufactures de draps, pour les-

'""«"'os
•
»

, .,
I r • •

I
•

,

<ommerc«
quelles d voulut faire venir des ouvriers d'Hollande. Il intérieur

^n parla à Hipperda, qui lui dit engrand secret qu'il falloit '^^ '^^ politique

,. . ,.,' .1' 1
«lu dehors

que neretli lit en sorte d en envoyer un de ceux qui tra- iiMberoni.

vailloient à Deift-, en lui faisant envisager une récom-

|)ense et une fortune considérable en Espagne. Comme il

y manquoit plusieurs choses', il fit remettre cent cin-

<piante mille livres à Bcretti pour un achat de bronzes. 11

prétendoit ipi'il ne songeoit qu'à mettre le roi d'Espagne

en état de se faire respecter, sans causer de préjudice ni

de tort à personne, mais de procurer du bien à ses amis

et à ses alliés. Les ministres d'Espagne au dehors assu-

roient aussi que la Triple alliance n'avoit pas fait la moin-

dre peine au roi d'Espagne
;
qu'il n'avoit aucune vue sur

le trône de France, quelque malheur qui pût y arriver,

et que, étant naturellement tranquille, il se contentoit de

régner en Espagne.

1. Il y a << deux cents pièces de canon » dans le texte do Torcy. On
a vu ci-dessus (p. 131) qu'Alberoni faisait aussi fortilier Pampelune.

"1. Ville de la province de Hollande, à une lieue seulement de la

Haye ; ses draps, ses faïences et sa bière étaient renommés et l'avaient

fort enrichie.

3. Le texte de Torcy était plus explicite : « Comme on y (en Espagne)

manquoit encore do plusieurs choses nécessaires, soit pour la guerre

soit pour l'armement des vaisseaux, etc. »
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Angoisses du
roi de
Sicile

éconduit

par l'Espacnc.

Venise

veut se

raccommoder
avec le roi

d'Espagne.

Le ' roi de Sicile ne se lassoit point do presser ce mo-
narque de veiller à la sûreté des traités d'Utrecht. Il crai-

gnoit tout de l'Empereur pour l'Italie et pour la Sicile,

dès qu'il auroit fait la paix avec la Porte. Il ne comptoit

point sur l'Angleterre, dont le roi, par^ ses ménagements

pour l'Empereur, n'osoit envoyer un ministre à Turin, et

parce que le gouvernement s'y étoit hautement déclaré

contre le traité d'Utrecht
;

qu'il n'avoit consenti à la

Tri|)le alliance que pour en réparer les défauts
;
que,

content d'y avoir remédié de la sorte, il s'embarrasseroit

peu de ses derniers engagements, à ce que les vvhigs pu-

blioient hautement, et que jamais ils n'entreprendroient

une guerre nouvelle pour la garantie de ce qu'il venoit de

promettre. Alonteleon, qui en étoit bien persuadé, avoit

conseillé à ce prince de s'adresser au roi d'Espagne ; mais

il trouva dans Alberoni un ministre qui le connoissoit

bien, ainsi que toute l'Europe, et qui disoit qu'il vouloit

tirer les marrons du feu avec la patte du chat*, et à qui

il ne falloit donner que de belles paroles.

La ^ correspondance avec Venise, interrompue par la

nécessité où cette république s'étoit trouvée de recon-

noître l'Empereur comme roi d'Espagne, étoit prête à se

rétablir par les excuses que le noble Mocenigo% envoyé

exprès à Madrid, en devoit faii'e au roi d'Espagne dans

une audience publique. Les Vénitiens avoient enfin pris

ce parti, par leur frayeur commune avec le Pape de voir

les Turcs sur les côtes de l'Italie et l'impatience d'y voir

1. Torcy, p. 202-204.

2. Le mot par est en interligne, au-dessus de portait, bifTé.

3. « On dit proverbialement faire comme le singe, tirer les marrons

du feu avec la patte du chat, pour dire se servir adroitement d'un

autre pour faire quelque chose dont on espère de l'utilité, mais qu'on

n'ose pas faire soi-même » (Académie, 1718).

4. Torcy, p. 204.

5. Probablement Antoine Mocenigo : tome XXIX, p. 22 et 551, ou

peut-être Sébastien Mocenigo, qui devint doge en 1722 et mourut en

1723.
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;in'i\i'r ;iii plus toi les secours iii;iiiliiiics [noiiii^. au l*:i|)0

[lar I l-]spagne.

Jf' uv contitiucrai à mon oicliiiaire à ne parler tJr la '•' Hcgont

(^onslituliou (pi'aulanl (|ue la place où j'ôtois lu'oljligcoit
Cunstiiuiiori

rarcnit'nt de m'eu mêler'. Je connoissois la foiblesse du sans

Uéyeiit ', et, (pioiciu'il crût malgré lui\ le peu de cas cju'il
*^'^"1>-''P«'J'*-

se pKpioit de taire de la relif;iou. Je le voyois livré à ses

eiineniis >ui' ci'lle atl'aire comme sur l)ieii d'aulres : aux

jésuites, (pi'il ci-aignoil ; au maréchal de \ illei'ov, qui lui

im[)osoit dès sa premièiv jeunesse, et (|ui dans la plus

profonde i^'tiorance se picjuoit de la Constitution pour

faii'e parade tie sa reconnoissance pour le leu Koi et pour

Mme de Maintonon; à d'I^Hiat, livré à M. du Maine et au

premier président, qui ne clierchoient (|u'à lui susciter

toutes espèces d'emharras, poui- (|u'il eût l>e>oin d'eux et

pour leurs vues particulières; à la bêtise de liezons, gou-

verné par d'Elliat, qui^ le làchoit comme un sanglier au

besoin, et (jui faisoit impression par l'opinion que le Hé-

gent avoit prise de son attachement poui' lui ; à l'abbé

Dubois, qui dans les ténèbres songeoit déjà au cardinalat''

et à s'en aplanir le chemin du côté de Home; enfin aux

manèges du cardinal de Uohan, aux fureurs du cardinal

de Bissy, et à la scélératesse de force prélats qui se fai-

soient une douce chimère d'arriver au chapeau, et une

réalité, en attendant, de briller, de se faire compter et

1. Saint-Simon quille ici la paraplirase des Mémoires de Torcy; it

la reprendra dans le procliain votnnie.

i. Nous imiterons notre auteur en réduisant au strict nécessaire le

commentaire de cette alTaire si compliquée; il y a beaucoup de docu-

ments et de nouvelles dans la Gazelle d'Amsterdam, année 1717.

3. Les mots du lieffent sont en inlerlif;ne.

•4. C'est-à-dire, quoicui'il eût malgré lui une certaine foi ; vovez

ce qu'il a dit à ce sujet dans le porlrail du duc d'Orléans (notre tome

XXVI, p. t>!i6).

5. Ce premier qui se rapporte à Etiiat, et celui qui va suivre à

Bezons.

6. Cardinal corri-é en Cardinalat.
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craindre, de se mêler, d'obtenir des grâces ; enfin à ce

cèdre tombé, à ce malheureux évoque de Troyes que le

retour au monde avoit gangrené jusque dans les entrailles',

sans objet, sans raison, et contre toutes les notions et les

lumières qu'il avoit eues et soutenues toute sa vie jusqu'à

son entrée dans le conseil de régence. De contre-poids,

il n'y en avoit point.

[Àdd S'-S. 1 II

I

\ Le duc de Noailles avoit vendu son oncle à sa fortune.

Le cardinal de Noailles avoit trop de droiture, de piété-,

de simplicité, de vérité ; les évêques qui pensoient comme
lui s'éclaircissoient tous les jours à force d'artifices et de

menaces. Ils demeuroient concentrés^; ils n'avoient ni

accès ni langage ; ils se confioient et s'off'roient à Dieu
;

ils ne pouvoient comprendre qu'une affaire de doctrine et

de religion en devînt une d'artifices, de manèges, de

pièges et de fourberies ; aucun n'étoit dressé à rien de

tout cela. Le Chancelier, lent, timide, suspect sur la ma-

tière, n'avoit pas la première teinture de monde ni de

cour, toujours en brassière et en doute, en mesure, en

retenue, arrêté par le tintamarre audacieux des uns, et

par les doux mais profonds artifices des autres, incapable

de se soutenir contre les premiers à la longue, et de jamais

subodorer* les autres, médiocrement aidé du procureur

général, qui ne faisoit bien que quand il le pouvoit sans

crainte d'y gâter son manteau^ tous déconcertés à l'égard

du Parlement par les adresses du premier président, et

suffoqués de ses grands airs de la cour et du grand monde,

par son audace, et par des tours de passe-passe où il étoit

1. Notre tome XXIX, p. 89, et ci-dessus, p. 7-9.

2. Le mot piété est en interligne au-dessus de vérité, biffé.

3. Il écrit consentrés, et nous retrouverons la même orthographe ci-

après, p. 168.

4. Sentir de loin, flairer, deviner. Ce verbe n'était point admis par

le Dictionnaire de l'Académie; il n'y entra qu'en 1835. Le Littré n'en

cite qu'un exemple du milieu du dix-septième siècle.

5. Sans danger de se compromettre ; locution figurée que ne donnent

pas les lexiques.
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un i,'r:ui(l maître. Bcntiv()<,'lio, depuis les premiers jours

(le la Ht''i;ence, ne cessoil de souftler le feu en France, et

de faii-e les derniers efforts à Kome pour porter le Pape

aux dernières violences. Il étoit fort pauvre, fort ambi-

tieux, fort i^Miorant, sans mœurs, comme on a vu qu'il en

laissa des marques publiques', dont il ne prenoit même
pas ijrand soin de se cacher, et, par ce qu'on vit sans cesse

di' ce furieux nonce, sans religion que sa fortune. Il

crovoit son chapeau et de quoi en soutenir la dignité

attaché aux derniers embrasements (pie la bulle pût sus-

citer en France, et il n'épargiioit rien pour y parvenir,

jusque-là (jue le Pape le trouvoit violent au point d'être

-

importuné de ses exhortations continuelles, et que les

jnéhit^ les plus attachés à I\(mie, soit par leur opinion,

soit pour leur fortune, s'en trouvoient pour la plupart

excédés, même les cardinaux de Uohan et de liissy, hors

un petit nombre de désespérés, qui avec les jésuites ne

respiroient que sang, fortune, et subversion de l'Église

gallicane. De degré en degré et de violence en violence,

(ju'ils exforquoient du Kégent malgré lui, l'afTaire en

vint au point de faire de la Constitution une règle de

foi '.

Le Pape, roidi, contre l'usage de ses plus grands et plus

saints prédécesseurs, à ne vouloir donner aucune expli-

cation de sa bulle, ni à souffrir que les évèques y en don-

nassent aucune de peur d'attenter à sa prétendue infailli-

bilité, encore plus dans l'embarras de donner une

explication raisonnable, ou d'en admettre une, ne vouloit

ouïr parler que d'obéissance aveugle, et son nonce, à la

1. Tomes XXVII, p. 27, et XXX, p. 58.

i. Il îiv.iit d'abord écni jusqu'à entre; il a hiffé jusqu'à pour ineltn'

en inlerlif,'ne au point d'en
;
puis il a encore bitré en.

3. Saint-Simon s'est vanté ci-dessus, p. 6-!>, d'avoir pri'vu cet abou-

lissem''nt. Depuis le commencement de janvier jusqu'au 26 ft'vrier,

il sT'tait tenu devant le Rt'j;enl plusieurs conférences d'évèques et de

cardinaux des deux partis, sans qu'on put arriver à une entente: voyez

le Journal de Dangeau, p. 2 à 32, passhn.

MLMOlBtit bK SlilXT-»IMOII. XXXI 10
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Le nonce
Bentivotrlio

M'ut fair»'

signer ;ui!l

évèques

({ue la

(Joiistilution

est règle

de foi.

«l V échoue.

Appel de

la Sorboiine

<'l des qualm
évêque^.

tète des jésuites et des sulpiciens, trouvoit l'occasion trop

belle d'abroger les libertés de l'Église gallicane, et de la

soumettre à l'esclavage de Uonie, comme celles d'Italie,

de l'Espagne, du Portugal, des Indes, pour en mancjuer

l'occasion. 11 se mit donc à bonneter' les évèques pai' lui,

et par les jésuites et les sulpiciens, pour faire déclarer la

Constitution règle de foi. Les plus attachés à Rome d'entre

les évèques se révoltaient d'abord contre une proposition

si absurde, et que Home même avoit trouvée telle, comme
ils s'étoient révoltés d'abord contre la Constitution à son

premier aspect. La règle de foi eut le même sort qu'avoit

eu l'acceptation de la Constitution, et à force d'intrigues

et de manèges quelques évèques y consentirent-, et le

nombre parut s'en grossir.

Dans cette extrémité d'un nouvel article de foi si desti-

tué de toute autorité légitime, puisqu'elle n'est donnée

qu'à l'assemblée libre et générale de l'Eglise, à qui seule

les promesses de Jésus-Christ s'adressent d'être avec elle

jusqu'à la consommation des siècles^, la Sorbonne et quatre

évèques* crurent qu'il étoit temps d'avoir recours au der-

i. Solliciter en satuantilu bonnet, comme dans le tome XVI, p. oit.

2. Consentit corr'i'^è en conscn'iient.

3. Et ecce ego vobiacum sum risque ad comiimmationem saxuli

(dernier verset de l'Evangile selon saint Mathieu).

4. Ce furent les évèques de Mirepoix, de Senez, de Montpellier et

de Boulog;ne. Nous connaissons les deux derniers : Charles-Joaciiim

Colherl de Croissy (tome XXIII, p. 388) et Pierre de Lan^le (tome

XXVI, p 94). L'évêque de Mirepoix était depuis février 1679 Pierre

de la Broue, qui mourut le 20 septembre 17-20. Celui de Senez était

Jean Soanen, si célèbre plus tard par sa résistance absolue à la Con-

stitution. iS'é à Riom le 6 janvier 4647, il était entré en 4661 dans la

congrégation de l'Oratoire. Prédicateur de talent, il prêcha plusieurs

fois devant la cour, et fut nommé évêque de Senez. en septembre 1695.

Il renouvela plusieurs fois son appel contre la bulle Unigenitus et linit

par lancer le 28 août 1726 une instruction pastorale pour laquelle il fut

traduit l'année suivante devant le concile d'Embrun. Condamné et sus-

pendu de toute l'onction épiscopale et même sacerdotale, il fut relégué

à l'abbaye de la Chaiso-Dieu, en Auvergne, où il mourut le 25 dé-

cembre 1740, à près de quatre-vingt quatorze ans.
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nier l't'iiifcit' tjiu' I Mglisc a loujours pr/'srnlt', cl antiroiivc

que SCS »'iif:u)ts en nsassent cotunic Mispctisif, en atlcn-

(laiil (Ifs (criips (ii'i la viriN- |i(iiiiT()il rire »'c<»ul('-<', el doiil

jns(jn au feu Uoi iiicliisiveMieril on s'étoit |)ul)li(|ueni('rij

servi dans les parlements el par-nii les «''vè(iues, les doc-

Ifurs, etc., pour se d(''rol)er- aux entreprises de Koine. (^e

fut ra[)pel au lulur lihre concile générai '. lienti\oglio et

toute la (îonstilution jetèreni les hauts ci'is. Ils s(?nloient

le poids en soi de cette grande dcinarche; ils gémissoient

sous son poids suspensif. Ils senloicMit l'elTet terrible pour

leur entreprise de la suite qu'ils dévoient craindre de cet

exemple, et remuèrent l'enfer pour l'arrêter. Le Kégent,

prompt à s'elVrayer, facile à se laisser entraîner par ses

contidents pcrtides, s'abandonna à eux pour sévir contre

la Soibonne et contre les quatre évoques, qu'il exila, puis

«pi il renvoya dans leurs tliocèses-,

1. liC 1-2 janvior, ci-nt ciiKiiiaiite doctouis de la Sorbonne étaient

venus clitv, le cardinal de Aoailles pour l'en^aj^er à tenir ferme dans

son opinion (DiiiKjuau, p. 8-'.l). Celui-ci, hésitant encore à en apoeler

à Home, les quatre évoques nommés ci-dessus lancèrent leur appel le

i" mars; la faculté de tliéolos;ie de Paris y adhéra le 3 et fut suivie

parcelles de Reims el de Nantes. L'acte d'appel et le compte rendu de

la séance de laSorbonne furent immédiatement publiés (Bibliollièciue

nationale, Ld* 91 "2 el 91.S). Daiij^eau en lit mention dans son Jour-

nal, p. 3t)-37, ainsi que des mesures prises contre les appelants par

le Réi;eiit. Le Journal de Buvat enrej^istre soi^'neusemcnt tous les in-

cidents et raconte l'odyssée de l'huissier au Chûtclel envoyé secrète-

ment à Rome par les quatre évoques, qui réussit à mettre un exem-

plaire de l'appel dans les mains mêmes du Pape el à l'aflicher à la

porte de Saint-Pierre (tome L p- 2o7-'258); voyez aussi les Correspon-

ilants lie la marquise de ïiallcroy, tome 1, p. i'iiO-l^o. Le 3 mars,

rin(|uisilion romaine avait fait brûler publi(iueinent par la main du

bourreau une lettre des curés de Paris (Gazette d'Amsterdatn, Extra-

ordinaire xxix).

•2. Le syndic de la Sorbonne, Ravecliet, lut exilé à Collioure
; mais

il se cacha et ne put être trouvé. Le notaire Tliouvenot, qui avait reru

l'appel, fut envoyé à la Rastille, et les quatre évèques re(;urent l'ordre

de sortir de Paris, mais de se tenir à proximité, puis furent renvoyés

dans leurs diocèses par lettres de cachet (Dangeau, p. 39, il et V,\).



ils MEMOIRES [17171

J'oxhorio Ce fut alors que le cardinal de Noailles manqua un
en vain i -i -i i

<•' ' i •

le cardinal
grand coup, comme il en avoit dcja manque plusieurs.

do Noailles à Je le voyois souvent chez lui et chez moi. Il y vint dans
pu i>er

cette occasion raisonner avec moi. Je l'exhortai à l'appel.
son appel,

, . , .
^'.

et lui en II étoit sûr des chapitres et des curés de Paris, des prin-
prcdis cipaux ecclésiastiques et des plus célèbres et nombreuses

le succos

o» relui de Congrégations et communautés séculières et régulières ^
.>un délai. \\ ['étoit aussi de plusieurs évoques qui n'attendoient que

son exemple, et de tous ceux-là il étoit pressé de le don-

ner^. Je lui représentai que, après s'être inutilement

prêté à tout, il devoit demeurer convaincu de la perfidie,

des artifices, du but du parti, qui, sous l'apparence

d'obéissance à Rome, forçoit la main au Pape pour triom-

pher en France, et ne consentiroit jamais à rien qu'à

l'obéissance aveugle
;
qu'il avoit suffisamment montré rai-

son, patience, douceur, modération, désir de pouvoir

sauver l'obéissance avec la vérité et les libertés de l'Église

gallicane; qu'il étoit enfin temps d'ouvrir les yeux, et de

mettre des bornes aux fureurs et aux artifices ; et que,

appelant à la tête de tous ceux que je viens de désigner,

ce groupe deviendroit d'autant plus formidable aux entre-

prises et aux violences qu'il se trouveroit nombreux,

illustre, et à couvert par les règles de l'Eglise les plus

anciennes, les plus certaines, les plus en usage respecté

depuis les premiers temps qu'on y avoit eu^ recours jus-

qu'aux derniers du règne du feu Roi
;
qu'un appel si gé-

néral et si canonique inspireroit du courage aux abattus,

de la crainte et un extrême embarras aux violents, une

salutaire neutralité à ceux qui penchoient à la Constitu-

1. Voyez les nombreuses pièces imprimées mentionnées dans le Ca-

talogue de la Bibliothèque nationale, tome V, Histoire religieuse;

année 17'i7.

2. Il semble en efTet d'après ce que dit Danj^eau (p. 41) que, môme
parmi les évêques qui avaient accepté la bulle, un bon nombre regar-

daient l'appel comme légitime et la décision d'un concile comme pou-

vant seule trancher ces délicates questions.

3. Le participe eu surcharge r'CCo[wrs].
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lion dans la simplicité de leur cd'iir; (jiic («'lit' (lt''iii;ii(lic

auroll III) {^'l'aiiil t'IVrl sur Ic^ |i:irlfMU'iils, t|(it ne (linian-

(loliMil pas iiilcux (iiic (l'aiipclfr, v[ (pil nrii (Holriit re-

leiius (juf par raiiloilli' du guu\t'ni«'iu»'iit, et oncf)i'(' par

art et par luacliliirs ; et que, si ces Compagnies sunls^oient

eiiiin à lui, comme toules les apparences v ('toieiit, [)ar

li'ur appel, cCn seri)it fait de la Constitulion. et que Hume
ne j)()urit)lt plus songer qu'à la retirer, à étoufl'er douce-

ment celte afVaire, et se Irouveroit heureuse de donner

de bonnes sûretés qu'il n'en seroit plus parlé. J'él)ranlai

le cardinal de Noailles. Il me confia que son appel étoit

tout fait et tout prêt', mais qu'il croyoit qu'il en falloit

encore suspendre l'éclat, et n'avoir pas à se repioclier de

n'avoir pas eu assez, de patience. Jamais je ne pus le sor-

tir de là, ni lui m'en alléguer de raisons que ce vague. Au
bout dun long débat, je lui prédis que sa patience seroit

funeste, qu'il viendroit à la (in à l'appel, mais trop tard
;

qu'il Irouveroit tout ce qui étoit prêt actuellement d'ap-

peler avec lui séduit, intimidé, divisé par le temps qu'il

en donneroitaux artifices et à l'autorité séduite du Kéyent,

qu'il éprouveroit contraire avec force
; qu'étourdie- alors

du coup, il n'en auroit rien à craindre, surtout avec les

parlements, qu'il auroit avec lui ; au lieu qu'ils seroient

gagnés, divisés, intimidés par le loisir qu'il donneroit de

ie faire, et que, quand il \oudroit déclarer son appel,

il se Irouveroit abandonné. Je ne fus que trop bon pro-

phète'.

Le maréchal d îluxelles, ministre nécessaire dans toute \ariaiioiis

cette atVaire\ y varioit souvent. Tout lui en montroit la

friponnerie, et le danger en croupe de l'anéantissement dan

1. O^lui qu'il publia plus tard est cn elVcl daté du i'"" avril.

2. Avant qn' il a biiïé au lieu, ce qui faisait mieux comprendre
l'opposition des deu.\ cas ; mais il a sup|iriiné ces deux mots parce

qu'ils se relrouvent une lii;no plus loin.

'A. Voyez la suite dos Mémoires, tome XIV de iM73, p. 198.

•4. Comme président du conseil des all'aires élranfières.

lu marérhal

d'IIuxolles
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affaires des libertés de l'Eglise gallicane, f|ui étoit le but auquel

Constitution
ttMidoieiit les véritables abandonnés à Rome, tels que le

nonce, les jésuites, les sulpiciens et les évêques de leur

faciende', et plusieurs autres qui ne le voyolent pas, mais

que les autres entraînoient par ignorance et par bêtise.

Ainsi le maréchal faisoit souvent des pointes qui décon-

certoient les projets ; mais bientôt après le premier prési-

dent et d'Etliiat le prenoient, tantôt par caresses, tantôt

sur le haut ton, souvent par des raisons d'intérêts parti-

culiers, qui n'étoient pas ceux de l'Eglise ni de l'État,

moins encore du Régent, et le ramenoient, de sorte que

l'irrégularité de cette conduite du maréchal d'IIuxelles

entravoit souvent les deux partis et le Régent lui-

même.
[Add.S'S. 141-2] Ce prince, qui, dès les temps du feu Roi, savoit ce que

je pensois sur la Constitution, et, comme je l'ai rapporté

en son temps, ce" que lui-même en pensoit^, en étoit em-

barrassé avec moi. Il évitoit d'autant plus aisément de me
parler de cette matière que je ne l'y mettois jamais, et

que, à l'exception de quelques adoucissements que j'en

obtenois quelquefois des violences qu'on extorquoit de

lui sur des particuliers, je ne cherchois point à entrer en

rien de toute cette affaire avec lui, depuis que j'avois re-

connu l'entraînement où il s'étoit laissé aller. Mais, quand

il se sentoit embarrassé et pressé à un certain point, il ne

pouvoit s'empêcher de revenir à moi avec une entière

ouverture, dans les occasions et sur les choses même où

ses soupçons ou les influences de gens qui l'approchoient

me rendoient le plus suspect à ses yeux. Pressé donc, et

embarrassé entre les appels et les fureurs opposées dont

je viens de parler, il m'arrêta, une après-dînée, comme
je resserrois des papiers, et que je me préparois à le quit-

4. Mot déjà rencontré dans le tome XI, p. "24.

1. Avant ce, Saint-Simon a ajouté en interligne dans son manuscrit

un et inutile.

3. Tome XXVI, p. 2o2-2o3.
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ter nnrè> avoii- Iravaillt'' avec lui iMe à lèlo, C(jmme il

in'arrivoit une on dnix lois la semaine. Il me dit qu'il Kntrctifn

s'en alloit à r(^|n'ra, d <]u'il vouloit m'y mener pour m'y juc (rOrh'a',i»

parler de choses imjiortanfes. « A l'Op/'ra, Monsieur! «i moi sur

nrécriai-je: ri. ! (luel ii.-u pour y ' parler d'affaires! par-
'7.JJJ-J,'

f,'"
',

'

lons-en ici lanf (pie vous voudrez, ou si vous aimez mieux této à tAt-

aller à l'OiuM-a, à la bonne heure; et demain, ou quand ''•''"« s» pcUie

il vous plaira, je reviendrai. » Il p(>rsista ; il me dit (pie l'Opéra,

nous nous enfermerions Ions deux dans sa petite loge, où

il alloit à couvert et de plain pied tout seul de son appar-

tement, et que nous y serions aussi bien et mieux que

dans son cabinet. Je le suppliai de songer qu'il t^'toit im-

possible de n'être pas dt^louriK-s par le spectacle et par la

musique ; que tout ce qui voyoit sa loge nous examine-

roit parlants, raisonnants, n'être point attentifs à l'Opéra,

chercheroit à p('m(''trer jusqu'à nos gestes
;
que les gens

qui venoient là lui faire leur cour raisonneroient de leur

côté de le voir dans sa petite loge enfermé avec moi
;
que

chacun en compteroit la durée
;
qu'en un mot l'Opéra

étoit fait pour se délasser, s'amuser, voir, être vu, e^

point du tout pour y être enfermé à y parler d'affaires et

s'y donner en spectacle au spectacle même. J'eus beau

dire ; il se mit à la fin à rire, prit d'une main son chapeau

et sa canne sur un canapé, moi par le bras de l'autre, et

nous voilà allés. En entrant dans sa loge, il défendit que

personne y entrât, qu'on I ouvrît pour quoi que ce pût

être, et qu'on laissât approcher personne de la porte.

C'étoit bien montrer qu'il ne vouloit pas s'exposer à être

écouté, mais bien montrer aussi qu'enfermé là^ avec moi,

qui n'étois pas un homme de spectacles et de musique,

il y étoit moins à l'Opéra que dans un cabinet en affaires.

Aussi cela réussit-il fort mal à propos à faire une nouvelle,

que tout ce qui se trouva à l'Opéra en sortant distribua

I. Cet y avait été omis dans les éditions précédonles.

-î. On sait que Saint-Simon écrit toujours plein pied.

i). Les mots axisatj qu'enfermé là ont été ajoutés en interligne.
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par Paris, comme je l'avois bien prévu et prédit à M. le

duc d'Orléans. 11 se mit où il me dit qu'il avoit accoutumé

de se mettre, regardant le théâtre, auquel il me fit tour-

ner le dos pour être vis-à-vis de lui. Dans celte position

nous étions vus en plein, lui de tout le théâtre et des loges

voisines, et d'une partie du parterre, moi du théâtre par

le dos, et de côté et presque en face de presque tout ce

qui étoit à TOpéra du côté opposé pour les loges, mais de

tout le parterre et de tout l'amphithéâtre de côté et presque

en face. Ce m'étoit un pays inusité, où on eut peine

d abord à me reconnoître, mais où quelques yeux, le tête-

à-tête et l'action de la conversation me décelèrent bien-

tôt. L'Opéra ne faisoitque commencer ; nous ne fîmes que

regarder un moment le spectacle en nous plaçant, qui

étoit fort plein, après quoi nous n'en vîmes ni n'en

ouïmes plus rien jusqu'à sa fin, tant la conversation nous

occupa.

D'abord M. le duc d'Orléans m'expliqua avec étendue

l'embarras où il se trouvoit entre les appels dont il étoit

pressé par le Parlement, qui le vouloit faire \ plusieurs

évèques, et tout le second ordre de Paris, à l'exemple de

la Sorbonne et de plusieurs corps réguliers et séculiers

entiers. Je l'écoutai sans l'interrompre
;
puis je me mis à

raisonner. Peu après que j'eus commencé, il m'interrompit

pour me faire remarquer que le grand nombre étoit pour

la Constitution, et le petit pour les appels; que la Con-

stitution avoit le Pape, la plupart des évoques, les jésuites,

tous les séminaires de Saint-Sulpice et de Saint-Lazare-,

par conséquent une infinité de confesseurs, de curés, de

vicaires répandus dans les villes et les campagnes du

1. Qui voulait faire appel.

2. Le séminaire particulier de la congrégation de Saint-Lazare était

au couvent de ce nom dans le faubourg Saint-Denis (notre tome l, p.

133); mais les Lazaristes comme les Sulpiciens dirigeaient déjà à

cette époque un certain nombre de séminaires séculiers dans divers

diocèses.

I
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rt)v;iiiiin', (jui y iMiliairioiciil les |»('ii|)l('s |tar conscionce,

tous les capucins et (jin'lt|ut' [iclil iiomluc <1 aiilics i-cli-

i;i(Mi\ iiicndiaiits, et (|ue tt'llc cliosc poiivoil arriver* eu

Iraiice, où tous ces conslilutiuimaires ' s(; joindi'oierit au

l'oi d'Espagne contre lui, et par le nombre scioient les

plus forts, ainsi que [)ar l'intri^'ue et par Konie, et de là

se jeta dans un grand raisonnement. Je l'écoutai encore

sans l'inten-ompie, et je le priai après de m'entendre à

son tour. Je commençai par lui dire qu'avec lui il ne fal-

loit pas raisonner par motif de religion ni de bonté de la

cause de part ni d'autre
;
que je ne pouvois pourtant

m'empèclier de lui dire combien il étoit étrange de trai-

ter une alVaire de doctrine et de religion, poussée jusqu'à

vouloir faire passer en article, au moins en règle de foi,

(|ui en expression plus douce n'est que synonyme^ à

1 autre, tant de si étranges points, et trouvés d'abord si

étranges en eO'et par ceux-là mêmes qui en sont devenus

les athlètes ; de traiter, dis-je, une telle affaire par des

vues et des moyens uniquement politiques, qui n'y pou-

voient èlre bons qu'à attirei- la malédiction de Dieu sur le

succès, sur les personnes qui s'en mêloient de la sorte, et

sur tout le royaume ; (|ue je ne pouvois aussi me passer de

lui rappeler ce qu'il avoit pensé de l'iniquité du fond et

de la violence des moyens du temps du feu Roi, et ce

que lui et moi nous nous étions confié l'un à l'autre

fuand on se crut sur le point d'aller au Parlement avec le

feu Roi% qui n'en fut empêché que par l'augmentation

subite du mal qui l'emporta peu de temps après ; que,

me contentant de lui avoir remis en deux mots devant les

yeux des choses si déterminantes pour un autre que lui,

par les seuls vrais, grands et solides principes qui de-

vroient uniquement conduire, surtout en matière do re-

1. Co mol, qui liit très usité pour di'sif^nor les partisans de la

• onslilulioii Uniii'nilas, n'a jamais été admis par VAcademie.
•2. Il écril ici sinonime, et |)lus loin, p. lt)2, sinonyme.

S. Tomo XXVI, p. 2oi-io3.
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ligion, je n'en ferois plus aucune mention, et ne lui

parlerois que le langage duquel seulement il étoit sus-

ceptible,

objociion Je lui montrai qu'il se trompoit sur le grand nombre,

nombre^
et, pour s'en convaincre, je le suppliai de se transporter

au temps du feu Roi, où toute sa terreur, ses menaces,

les violences qu'on lui avoit fait employer, n'avoient pu

attirer le grand nombre qu'avec une répugnance et une

variété d'expressions toutes captieuses, qui montroient

évidemment qu'on ne cherchoit qu'à se sauver, en aban-

donnant ses sentiments sous un voile', et sauvant la vérité

autant que la frayeur le pouvoit permettre à la foiblesse,

d'où on pouvoit juger de ce qui seroit arrivé de la Con-

stitution, si un roi aussi redouté qu'il étoit n'y eût déployé

toute sa puissance. Je convins ensuite des progrès que la

Constitution avoit faits depuis, mais par la crainte, l'in-

dustrie, la calomnie, la cabale, les espérances ou de for-

tune ou de paix ; mais j'ajoutai que, en ôtant tous ces

artifices, comme ils le seroient du moment que son auto-

rité ne les soutiendroit plus, tout ce qui avoit tâché de

demeurer dans le silence éclateroit, et que les trois quarts

de ce qui s'étoit laissé prendre en ces différents filets s'en

secoueroit, et chanteroit la palinodie-, comme l'entrée

de sa régence le lui avoit montré en plein, pendant le peu

de temps qu'avoit duré l'étourdissement des chefs du

parti constitutionnaire, et de la protection qu'il avoit'^

donné au parti opprimé. Je lui fis sentir quelle différence

mettoit, pour le nombre entre deux partis, la pesanteur

de la puissance temporelle, unie avec l'apparence de la

spirituelle, le grand nom de chef de l'Eglise, d'unité,

1. Il avait d'abord écrit qu'à un voile; il a biffé qu'à et écrit sous

un en interligne, de sorte que ce dernier mot se trouve répété deux

fois.

2. Tome XXVII, p. 228.

3. Les mots qu'il avoit écrits par mégarde deux fois, à la fin d'une

ligne et au commencement de la suivante, ont été biffés la première fois.
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d'obi'issaiice, de parti le |)lus sùi' à Tri^Mi-d des simples et

d«'s ignorants, qui font le grand nombre des ecclésias-

ticjues comme des laïques, la crainte des peines et l'es-

pérance des récompenses pour beaucoup, et pour tous de

ne point trouver d'obstacles dans leur chemin, enfin la

licence de tout entreprendre d'une part, avec impunité

tout à moins, et très rarement sans succès ; de l'autre,

trouver tous les tribunaux fermés à leurs' plaintes, et

impuissants à leurs plus justes défenses
; que, outre

l'odieux d'un si prodigieux contraste, et qui n'avoit

d'exemple que celui des temps de persécution des princes

idolâtres ou hérétiques, cette disparité écrasoit les plus

sages et les plus religieux, et persuadoit aux courages

abattus, qui n'envisageoient aucune étincelle de protec-

tion ni d'espérance, de se prêter au temps et de rejeter

sui" la violence les mensonges aux(|uels on les forçoit ; que

c'c'-toit ainsi qu'Henri VIII s'étoit fait chef de la religion

en si peu de mois en Angleterre, avoit chassé Home, et

envahi les biens immenses des ecclésiastiques de son

rovaume, et que les régents de la minorité de son fils,

malgré leurs divisions et leurs troubles domestiques, a voient

•en si peu de temps achevé le saut, embrassé l'hérésie

après le schisme, et s'étoient composé une religion qui

avoit chassé la catholique sous les dernières peines; que

c'étoit ainsi qu'en si peu de temps les rois du Nord, dont

l'autorité chez eux étoit alors si nouvelle et si peu aiïer-

mie, avoient rendu leurs royaumes protestants, et que

presque tous les souverains du nord d'Allemagne en

avoient fait autant dans leurs Etats ; que le grand nombre

présenté de la sorte par une telle inégalité de balance

dans le gouvernement, n'étoit donc qu'un leurre et une

tromperie manifeste, dont l'ai^pel se frouveroit le véri-

table correctif; cju'alors les tribunaux rendus à l'exercice

Af la justice à cet égard, l'autorité royale à embrasser

1. Ce mol leurs et celui qui va suivre sont écrits leur.
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tous ses sujets avec égalité, le gros du monde en liberté

de voir, de parler, de s'instruire et de discerner, les

simples et les ignorants, éclairés par les appels des évo-

ques, d'un nombre infini d'ecclésiastiques du second

ordre, de religieux, de corps entiers séculiers et réguliers^

enfin par celui des parlements, reviendroient de la crainte

servile qui les avoit enchaînés, et qu'alors il verroit avec

surprise que le grand nombre seroit des appelants, et le

très petit, et encore méprisé et honni comme celui des

tyrans renversés, se trouveroit celui ' des constilution-

naires.

Le duc En cet endroit le Régent m'interrompit, et avec une
^
vend

^^ sorte d'angoisse : « Mais, Monsieur, me dit-il, que voulez-

son oncle [vous] que je croie, quand le duc de Noailles lui-même
à sa fortune, ^'arrête sur les appels, et me maintient que j'y hasarde

tout, parce que le très grand nombre est pour la Consti-

tution, et qu'il n'y a qu'une poignée du parti opposé; et

si- vous ne nierez pas combien il y est intéressé pour son

oncle? — Monsieur, repris-je, cela est horrible, mais ne

me surprend pas. Vous savez que je ne vous parle jamais

du duc de Noailles depuis les premiers temps de ce qui

s'est passé entre nous; mais, puisque vous me le mettez

en jeu et en opposition si spécieuse, si faut-il aussi que je

vous y réponde. M. de Noailles, Monsieur, est un homme
qui n'a ni religion ni honneur, et qui jusqu'à toute pu-

deur Ta perdue, quand il croit y trouver le plus petit

avantage. Du temps du feu Roi, rappelé d'Espagne,

brouillé avec lui, avec Mme de Maintenon, avec Mme la

duchesse de Bourgogne, craint et mal voulu de tout le

monde, en un mo'i perdu en Espagne et ici, il n'avoit

d'appui ni d'existence que son oncle, et par lui ce qui

s'appeloit son parti ; ainsi il y tenoit. Depuis qu'il vole de

ses ailes, ce même oncle et son parti, ne lui servant plus

d. Avint ccluy, Saint-Simon a biffé de beaucoup le plua petit.

2. Au sens de cependant, néanmoins, comme dans le tome XVIII,

p. 342, et encore ici cinq lignes plus loin.
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à l'icii, lui pèse'. Ainsi il veut en tirer le l'ruil de se fain"

considérer de l'autre comme un homme impartial, traitable

sur un point qui lui doit être si sensible, éteindre de c(^

côté-là craintes et soupeons, ranger ainsi les obstacles

qu'il on appréhende dans le chemin de la fortune et de

la place de premier ministre, qui lui a fait commettre un

crime si noir et si pourpensé- à mon égard \ et de la-

quelle* il n'abandonnera jamais le désir et l'espérance,

tandis que misérablement adoré par son oncle, qui ne

voit pas assez clair pour le connoître, il l'entraîne dans

les panneaux pour se faire valoir de l'autre côté, pendant'

que son oncle le vante dans le sien, que lui de son côté

trompe et cajole. Son compte est de faire durer la que-

relle pour se faire admirer des deux côtés, et vous parler

comme il fait j>our vous persuader d'un attachement poui-

vous, et d'une vérité pour la chose à l'épreuve du sang,

de l'amitié et de tout intérêt. Voilà, Monsieur, quel est

le duc de Noailles, et, puisque vous m'y forcez, jusqu'à

quel point vous êtes sa dupe. Mais moi, qui suis plus

vrai, plus droit et plus franc, je vous parlerai sur un autre

ton : c'est que je ne me cache à vous, à personne ni à lui-

même, que le plus beau et le plus délicieux jour de ma
vie ne fût celui où il me seroit donné par la justice di-

vine de l'écraser en marmelade^ et de lui marcher à deux

pieds sur le ventre", à la satisfaction de quoi il n'est for-

tune que je ne sacrifiasse. Je ne suis pas encore assez dé-

pourvu de sens et de raisonnement pour ne pas voir que,

quelque mobilité, quelque adresse, quelque finesse et

quelque art qu'ait le duc de Noailles, il ne peut éviter de

\. Ainsi au singulier dans le manuscrit.

•2. Tome III, p. 232. - 3. Tome XXVII, p. 215-228.

4. Les mots de laquelle sont en interligne au-dessus de dont, bilTé.

5. Pendant corrige tandis en interligne.

6. Le Dictionnaire de l'Acadi-mic disait : « Marmelade, confiture

de fruits réduits presque en bouillie » ; mais il ne donne pas d'emploi

au figuré.

7. Locution déjà rencontrée dans le tome XXVII, [>. 203.
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se trouver perdu si son oncle est perdu, et que Rome et

les constitutionnaires viennent à bout de le traiter comme
ils ont été si près de faire sous le feu Roi, et comme ils

travaillent tous les jours à y revenir. Ce que j'avance est

manifeste. S'ils vous persuadent par degrés de le leur

abandonner, et qu'ils le dépouillent de la pourpre et de

son siège, voilà un homme au moins anéanti, si pis ne lui

arrive par être confiné quelque part ou envoyé à Rome,
Dans cet état, de deux choses l'une nécessairement : ou

le duc de Noailles suivra la fortune de son oncle, ou il

l'abandonnera pour conserver la sienne. S'il suit la for-

tune de son oncle, le voilà retiré, hors de place, ne vou-

lant plus se mêler de rien sous un prince qui égorge son

oncle, ou qui du moins l'abandonne à la boucherie' et à

la rage de ses ennemis. Voilà où le sang, l'amitié, l'hon-

neur le conduisent, et moi, par conséquent, nageant dans

la joie de le voir entraîné et noyé sans retour par le tor-

rent qui emporte son oncle. Si, au contraire, avec des

tours et des distinctions d'esprit, il abandonne son oncle

pour se cramponner en place, il devient l'homme le plus

publiquement et le plus complètement déshonoré ; il de-

vient, de plus, suspect au parti qu'il ménage au prix du

sang de son oncle, à vous-même, qui n'oserez jamais vous

fier à lui de quoi que ce soit; il devient l'horreur du

monde, et l'exécration du parti de son oncle, qui tout

entier ne sauroit périr avec lui ; il devient enfin l'op-

probre et le mépris de toute la terre ; et moi, par consé-

quent, jouissant d'un état dont l'infamie ne laisse plus

rien à faire ni à désirer à ma vengeance. Mon intérêt le

plus vif et le plus cher, si j'étois aussi scélérat que le duc

de Noailles, auroit donc été, dès les premiers jours de

votre régence, de répondre aux empressements des car-

dinaux de Rohan et de Bissy et de leurs consorts, de

m'unir étroitement à eux, de les servir auprès de vous

i. On dit mener ou envoyer des soldats à la boucherie pour dire

les exposer à une mort presque certaine » (Académie, 1748).
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(Je toutt's iiH's l'oiccs. La bunli'" et la coiiliance dont nous

m'Iionor'tv, iiraiiioil rendu parmi eux riioiimic laï(|iic !<•

plus principal, le conseil et le nuuléraleur du parli, avec

une inliniilé et une considéi'atit)!! d'autant [)lus solide (|ue

nous aurions travailla de toutes nos forces au même hul,

et (]ue nous y serions peut-être déjà parveiuis. Ne croyez

pas (|ue cette réilexiou me soit nouvelle, ni (|ue ces Mes-

sieurs-là soient demeurés jusqu'à présent à me la l'aire

suggérer, jusqu'à lue faire dire de leur part, et plus d'une

fois, qu ils ne comprenoient pas comment, avec toute ma
haine publique pour le duc de Noailles, que je pouvois

perdre sûrement et solidement en perdant son oncle, je

demeurois l'ami du cardinal de Noailles, et, pour user de

l'abus de leurs termes, son plus puissant protecteur'.

Mais, si je suis encore incapable de cette vertu qui ne vous

coûte rien, et que sans nul mérite vous portez souvent

au plus pernicieux abus, qui est le pardon des ennemis,

à Dieu ne plaise que je succombe assez an plaisir de la

vengeance, et devienne assez scélérat, pour me tourner

contre la vérité connue, la droiture et l'innocence mani-

feste, et le bien de la religion et de l'Ktat, et que je cesse

de vous les représenter de toutes mes forces, et tout votre

intérêt personnel qui y est attaché, tant que vous vou-

drez bien m'écouter sur un si grand chapitre I » Je con-

clus ce propos péremptoii'e [)ar lui dire que c'étoit à lui

[àj discerner qui, du duc de Noailles ou de moi, lui

parloit avec plus de désintéressement et de vérité sur

l'appel.

devenant tout court au fond de la chose, je lui dis Poids

qu'avec le nombre il falloit aussi peser la qualité; qu'il des personnes

1 • • i> ^, ' ' , , I I
• •

I
^^ "^s corps,

devoit voir que d un cote etoient tous les ambitieux,, les

mercenaires et les ignorants, séduits par quelques savants

et quelques simples de bonne foi
;
que de l'autre étoient

les prélats les plus doctes, les plus vertueux, les plus dés-

i. Il a parlé dans le tome XXX, p. .-JP-GO, do la « tentation horri-

ble » que le duc de la Force lui lit subir à ce sujet.



•160 MEMOIRES [1717]

intéressés, les plus pieux et des meilleures mœurs, enfin

de vrais pasteurs résidents', travaillants, adorés dans leur

diocèse, et en exemple non contredit à toute l'église de

France, toutes les écoles et les universités, les collèges, les

curés et les chapitres de Paris et de presque toute la

France, en un mot, la presque totalité du second ordre,

non des abbés aboyants*, mais de ce second ordre pieux,

éclairé, qui ne prétendoit à rien et qui ne vendoit point

sa foi et sa doctrine ; enfin les parlements, qui en ce genre

formoient-^ un groupe respectable, et que Rome redoute-

roit toujours ; que le gros de la cour, du monde, du pu-

blic par tout le royaume étoit encore du même côté, soit

lumière, ou prévention, et grand nombre aussi par indi-

gnation des violences, et des mœurs, de l'ambition, de la

conduite du plus grand nombre des évêques du parti

opposé, et d'abominables intrigues dont le temps avoit

fait la découverte*; que, avec les lois de l'Eglise et de

l'Etat pour lui, avec les évêques, les docteurs, le clergé

séculier et régulier le plus estimé et le plus distingué, les

corps entiers séculiers et réguliers les plus vénérables, et

les compagnies supérieures, qui se feroient toutes hon-

neur de suivre les parlements, qui sont en ce genre les

gardiens et les protecteurs des lois, il se trouveroit à la

tête d'un bien autre parti que ne seroit celui de la Consti-

tution, d'un parti sur qui la religion, la vérité, les canons

de l'Eglise, ses règles immuables, les lois de l'Etat, les

4. Il y a bien résidons dans le manuscrit, et plus loin il a écrit

dicèse par inadvertance.

2. 11 a déjà pailé (tome XIX, p. 23) des « aboyants » après les bé-

né6ces ecclésiastiques.

3. 11 y a formoit dans le manuscrit. Ces exemples d'inadvertances,

dont nous venons de relever un autre quelques lii;nes plus haut, de-

viennent de plus en plus fréquents dans le manuscrit. Il ne faut pas

oublier que Saint-Simon, quand il écrit ceci, a soixante et onze ans

et que son attention et sa lucidité peuvent s'affaiblir quelque peu.

4. Comme les lettres suggérées aux évêques par le P. le Tellier

contre le cardinal de Noailles : tome XXII, p. 212-21 i.
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libertés de l'Mj^liso j^allicano, qui no sont que la conser-

vation (le l'ancienne {|isci|)lin(' de l'h^giise envahie ailleurs

p:ir rusurpation des papes et la despotique tyrannie de

Home, sur qui enfin la conscience pouvoit tout, l'ambi-

tion, l'intérêt rien, comme tant et de si vives persécutions

si j^randement soufVertes le démontroient avec la dernière

éviilence, parti, j)uis(]u'il faut [se] servir de ce terme

quoiqu'il ne convienne qu'à celui qui lui est opposé, parti

(pii lui seroit solidement et inviolablement attaché par les

liens de la conscience, de la religion, de la vérité, de la

reconnoissance, et que nul intérêt temporel n'en pourroit

débaucher, qui grossiroit sans cesse de tous les ignorants

de l'autre, à qui alors il seroit libre de parler et de les

éclairer, à eux d'écouter et d'être instruits, et d'une foule

de mercenaires dont il avoit vu les variations à mesure de

celles du crédit de leur parti, et qui étoient incapables

d'en suivre aucun que pour des vues humaines. Alors que

deviendroit le parti opposé, chargé du mépris de ses arti-

fices, de la haine de ses violences, dépouillé du pouvoir

d'en commettre, et de l'affranchissement du pouvoir des

lois et des tribunaux, et de la censure des doctes, de cette

foule de personnages de la plus grande réputation chacun

dans leur état ? Comment soutenir une cause qui arme la

raison et toutes les lois contre elle, qui s'est noircie de

tout ce que l'artifice et la persécution ont de plus odieux,

et opposer la honte de l'épiscopat et du sacerdoce en tout

genre pour la plupart à l'élite qui forme tout ' l'autre parti,

décorée de ses souffrances et purifiée par le feu de la per-

sécution? Que pourroient opposer à tant de savoir et de

vertu les grâces alors flétries par faute de pouvoir et les

mines de protection du premier de ses chefs, et les re-

poussantes clameurs de l'autre-, les ruses si reconnues

de leurs principaux ouvriers du premier et du second

i. Les mots qui forme tout sont en intorlii^np, au-dessus de de,

hifTé.

2. Il veut sans doute parler des cardinaux de llolian et de liissy.

H^MOIBES DE SAIHT-SIMO!!. XIXI 11
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ordre, dont les mœurs de la plupart, la conduite et l'am-

bition de fous, les ont rendus l'abomination du monde
juscjue dans l'usage le plus eftVéné de leur crédit et de

leur pouvoir? et Kome qui recule devant un roi de Por-

tugal, et pour une grâce qui ne dépend que d'elle', qui

ne tient ni à vérité ni à religion, grâce injuste, même scan-

daleuse-, sera-t-elle plus audacieuse contre un groupe si

vénérable du premier et du second ordre, soutenu de la

multitude rendue à la liberté, et des parlements engagés

par leur appel dans la même cause, Rome, dis-je, dé-

pouillée de l'autorité royale, qui faisoit tout trembler sous

elle, mais qui avec ce terrible avantage n'a pourtant ja-

mais osé que menacer?

Conduite J'ajoutai à cette peinture que son personnage, à lui

^ '^"/"^ régent' , étoit bien honnête et bien facile. Il n'avoit qu'à

logent. laisser faire et jouir de ce qui se feroit et des appels en

foule qu'il verroit éclater. Dire au Pape et aux chefs de

la Constitution qu'ils ne dévoient pas attendre du pouvoir

précaire d'un régent plus qu'ils n'avoient pu obtenir de la

redoutable et absolue autorité du feu Uoi, qui l'avoit si

longtemps déployée en leur faveur toute entière
;
qu'il y

[avoit], de plus, bien loin de ce dont il s'agissoit alors à

ce qui s'entreprenoit aujourd'hui. Alors il ne s'agissoit que

de la condamnation d'un livre % et de se taire sur la

Constitution ; aujourd'hui que, les desseins croissant avec

le pouvoir, il ne s'agit de rien moins que d'embraser la

France par toutes les intrigues imaginables, jusqu'à y
vouloir faire entrer les premières puissances étrangères,

et faire recevoir, signer, croire et jurer comme articles

définis de foi, au moins en attendant comme règle de foi,

qui en est le parfait synonyme, tout ce qui est dans la

1. Les mots d'elle surchargent d'autres lettres illisibles.

i. Saint-Simon fait allusion à l'érection de la chapelle du palais

royal de Lisbonne en siège patriarcal par Clément XI en novembre

1716.

3. Régent ajouté en interligne. — 4. Le livre du P. Quesnel.
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Constitution; ce coniblc de [)ouvoir (|iii n'est promis et

donné (ju à l'K^'lise assemblée, appliqué à une bulle qui

bien ou mal à propos a soulevé toute la France dès qu'elle

a paru, (jue les uns trouvent inintcllii^ible, les autres non

recevable dans ce qui s'en entend, bulle dont le l'ape,

contre la coutume de ses plus saints et plus illustres pré-

décesseurs, n'a jamais voulu ni expliquer, ni soutTrircpie

les évèques l'expliquassent, depuis tant d'années qu'il en

est supplié et conjuré avec tout le l'espect et l'iuimilité

possible, il n'est pas étonnant que, poussées' enfin à bout,

les consciences se révoltent, forcent la main au Hégent,

étaient enlin recours au dernier remède de tout temps

établi dans l'Kglise, et dont les plus saints et les plus

grands papes ne se sont jamais ofTensés. Ajouter (jue vous

êtes atlligé d'un si grand éclat, et impuissant pour l'arrê-

ter, mais que, étant régent du royaume, et n'ayant jus-

qu'à ce jour omis travail, peine, ni soin pour procurer la

satisfaction du Pape, et votre vénération personnelle,

jusqu'à y employer l'autorité dont vous êtes dépositaire

plus encore que le feu Hoi n'avoitfait, et malheureusement

vous ne mentirez- pas, vous n'êtes pas résolu aussi à ne

pas protégei' les lois de tout temps en usage, auxquelles

le feu Roi lui-même a eu recours en d'autres occa-

sions, ni à laisser mettre le feu et le trouble dans le

royaume. Faire en même temps avertir le nonce d'être

sage, et de ne vous pas forcer par sa conduite à des dé-

marches (jui lui seroient désagréables et dont les suites

pourroient arrêter sa fortune ; et prendre des précautions

mesurées mais justes pour rendre ses communications

dilliciles avec les chefs et les enfants perdus du parti.

Kcriie aussi en même temps au cardinal de la Trémoïlle,

d'une fa(;on à faire peur au Pape s'il pensoit aller plus

loin, tant sur la chose en général que sur le cardinal de

Noailleset aucun autre en particulier, et lui envoyer une

I. Il y a poussés, au masculin, dans le manuscrit.

i. Avant incnUrés, il avait ôcril jnentirics, (|u'il a ensuite biffé.
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lettre pour le Pape remplie des plus beaux termes d'atta-

chement, de douleur, de vénération, mais imprimée va-

guement d'une teinture de fermeté qui soutînt la lettre

au cardinal de la Trémoïlle; surtout n'oublier pas de faire

parler françois* aux principaux jésuites d'ici, à leur gé-

néral à Rome*, et aux supérieurs de Saint-Sulpice et de

Saint-Lazare'
;
puis demeurer fermé à quelque proposi-

tion que ce pût être, et les plus spécieuses. Ouvrir les

prisons, et rappeler et rétablir les exilés et la liberté,

mais parler ferme aux principaux, et donner au cardinal

de Noailles et aux parlements des ordres sévères, et y être

inexorable, pour que la liberté, bien loin de se tourner

en licence et en triomphe, se contienne dans les plus

étroites bornes de sagesse, de prudence, de modestie, de

charité, de respect pour l'épiscopat et pour les évêques,

de mesure à l'égard de la personne du nonce, de véné-

ration pour celle du Pape, de soumission pour le saint-

siége, et de toutes les précautions nécessaires pour éviter

toute occasion* de donner prise à l'autre parti, et tout

prétexte de crier au schisme ou le faire craindre avec la

plus légère apparence.

Raisons Après ce discours, que M. le duc d'Orléans écouta fort

personnelles, attentivement et qu'il me parut goûter, je vins au point

sensible. Je lui remis devant les yeux le défaut des Re-

nonciations, où on n'avoit voulu souffrir ni formes ni

apparence de liberté, et je lui répétai ce^ que je lui

1. Tome XV, p. 400.

2. C'était Michel-Ange Tamburini, quatorzième général de l'ordre,

né à Moiléne le "27 septembre 1648, élu le 30 janvier 1706 et qui ne

mourut que le 28 février 1730.

3. Le supérieur de la congrégation de Saint-Sulpice était alors

François Leschassier, né en 1641, entré au séminaire en 1660, curé de

la paroisse en 1681, directeur au séminaire en 1688, élu supérieur en

mars 1700, mort le 19 août 1725. Celui de la congrégation de la Mis-

sion ou de Saint-Lazare s'appelait .lean Bonnet.

4. Occasion a été écrit en interligne, au-dessus d'apparence, biffé.

5. Ce surcharge je.
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avois dit souvent, (ju il ne pouvoit tirer aucun tiuit de ces

actes*, si le malheur du cas en arrivoit, que de l'estime

et de l'afTection de la nation par la sagesse, la douceur,

l'eslime de son gouvernement ; que ce que je lui propo-

sois en étoit une des voies la plus assurée en protégeant

les lois, la raisonnable et juste liberté, et se rendant le

conservateur de ce qui tlans l'ecclésiastique et le civil

étoit en la plus grande et solide réputation- paria doctrine

et la vertu, et s'amalgamant les parlements et les autres

tribunaux ; tandis qu'en prenant l'autre parti c'éloit un

chemin de continuelles violences aux consciences, aux lois

ecclésiastiques et civiles, une suspension continuelle de

l'exercice et des fonctions de la justice, des exils et des

prisons sans fin, pour plaire à. une cour impuissante, in-

grate, qui ne vouloit que soumettre la France comme
l'Espagne, le Portugal, l'Italie, avec les inconvénients

temporels et si serviles qu'en éprouvent ces souverains

rendus si dépendants de Rome en autorité et en finance

par les excès de l'immunité ecclésiastique, et pour des

mercenaires qui, de concert avec Rome, demanderoient

toujours pour régner, et ne sauroient gré d'aucun succès

général ou particulier qu'à leur artifice et à leur audace.

Je lui dis qu'il ne devoit pas se faire illusion à lui-même,

mais qu'il devoit bien comprendre et bien se persuader

que les hommes ne se conduisent jamais que par leurs

intérêts, excepté quelques rares exemples de gens con-

sommés en vertu
; qu'il ne falloit donc pas qu'il s'imagi-

nât que, quoi qu'il pût faire pour Rome, pour les jésuites

et pour le parti de la Constitution, il put jamais les gagner

contre le roi d'Espagne; que, pour peu qu'il fît de com-

paraison entre ce prince et lui, il sentiroit bientcH lequel

des deux emporteroit tous leurs vœux et leur choix, par

\. C'est-à-dire des Renonciations.

'2. Il avait écrit en premier lieu e.ttoil la plus grd estime ; il a

d'abord ajouté en en interligne et mis un < après grd
;

|>uis il a bilTé

estime et écrit en interligne les mots et solide réputation.
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conséquent tous leurs efforts; que leur but étoit de ré-

gner, (Je dominer, de subjuguer la France comme sont

l'Espagne, le Portugal, l'Italie, à quoi ils n'avoient jamais

eu plus beau jeu que par le moyen de l'état où ils avoient

su porter l'atïaire présente
;
qu'il n'y avoit point aussi de

prince plus expressément formé à leur gré pour ce des-

sein qu'un esprit accoutumé à se reposer de tout sur

autrui, dans l'habitude de tant d'années de règne sous le

joug entier qu'ils vouloient imposer ici, d'une conscience

sans lumière, toujours tremblante au nom de Rome et

de l'Inquisition, livré entièrement à toutes les prétentions

ultramontaines tournées en lois dans ses vastes Etats,

abandonné depuis toute sa vie aux jésuites, et à deux

reprises, dont la dernière étoit lors* dans sa vigueur, au

fabricateur de la Constitution-, enfermé de plus par ha-

bitude et par goût, et inaccessible à tout excepté à une

épouse italienne pétrie des mêmes maximes romaines, à

son confesseur et à son ministre, et incapable par ses

mœurs de laisser aucun lieu de craindre rien qui puisse

déranger des préventions si favorables aux projets de

Rome et des constitutionnaires et des maximes ultramon-

taines qu'il tient être des parties intégrantes de la reli-

gion. Avec un prince fait de la sorte, il n'y [a] qu'à vou-

loir et faire, et l'état absolu et sans forme auquel il est

accoutumé de régner en Espagne joignant en lui, revenu

en France, la jalousie de l'autorité à ce qu'il croiroit de

si étroite obligation de sa conscience, jusqu'à quels excès

ne pourroit-il pas être mené sans autre peine que de vou-

loir et de dire ! « Croyez-vous, Monsieur, continuai-je,

être en même parallèle avec tout votre esprit, votre savoir,

votre discernement, vos lumières*, le dérèglement affiché

de votre vie, votre accès libre à tout le monde, vos con-

noissances étendues et si extraordinaires à votre nais-

i. Estait lors est en interligne au-dessus d'esf, biffé.

^. C'est-à-dire, le P. Daubenton.

3. Les deux derniers mots ont été ajoutés en interligne.
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sauce, enfin avec- ce* nn-pi-is de la religion, et ce liberti-

nage d'esprit doni vousalîectez de tout temps une profession

si publique? Pour peu que vous y pensiez un monient,

vous serez intinieiuent ' convaincu que vous ne pouvez

jamais devenir l'homme de Kome et des jésuites, et qu'il

ne manque au roi d'Fspagne aucune des qualités qui le

renilent un roi fait et formé tout exprès pour eux. Otez-

vous donc bien exactement de la tète que, quoi que vous

puissiez faire, vous ayez jamais Rome, jésuites, constitu-

tionnaires, dans votre parti, si le malheureux cas arrive
;

persuadez-vous au contraire bien fortement que vous les

aurez pour vos plus grands ennemis, et qui n'auront rien

de sacré contre vous. Si avec cela vous allez perdre le

parti (]ui leur est opposé, qui est celui des lois et de l'es-

time publique ; si vous négligez de vous rapprocher les

parlements en cessant de les irriter pai' des violences à

cet égard, des défenses de recevoir des plaintes et d'y

prononcer, des évocations sans fin dès qu'il y a le moindre

trait véritable ou supposé à raiTaire de la Constitution

^

des cassations d'arrêts au gré des constitutionnaires, qui

est la chose qui blesse- le plus les parlements^, la tota-

lité de la magistrature, tout le public même le plus neutre

et le plus indifférent, et, ce qui le révolte encore plus

sans mesure, si vous continuez et redoublez même, comme
l'extrémité où les choses se portent vous y forceront, les

exils, les prisons, les saisies de temporel, les inouïs expa-

triements, les privations d'emplois et de bénéfices
;
qui

aurez-vous pour vous, si le malheureux cas arrive, de

l'un ou de l'autre parti, ou, s'il en reste encore, dans les

termes où en viennent les choses, des neutres et des indif-

férents ?

1. L'acivorbc intimein* ost pu intorliiino.

2. Blesne remplace en inlerlif^ne irrite iiilTé.

'A. Avec le mot P/" linit la page \H[)9 du manuscrit ; Saint-Simon se

trompe alors dans son nuniérota£;e et inscrit le cliilTre ?000 en tète de

la page suivante, sautant ainsi cent pages (1900 à 1999).
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Je m'arrêtai là et n'en voulus pas dire davantage, pour

juger de l'impression que j'avois faite. Elle passa mon
espérance, sans toutefois me rassurer : je vis un homme
pénétré de l'évidence de mes raisons, il ne fit pas diffi-

culté de me l'avouer, en même temps en brassière et

dans l'embarras d'échapper à ceux que j'ai nommés, et

qui, dans ces moments critiques de laisser aller le cours

aux appels ou de les arrêter, se relayoient pour ne le pas

perdre de vue. Il raisonna sur l'état présent de l'affaire

et les inconvénients des deux côtés ; il convint de toute la

force de ce que je lui avois représenté. Je ne disois alors

que quelques mots de traverse pour le laisser parler, et

le bien écouter, et je ne vis qu'un homme, convaincu à

la vérité, et, de son aveu, sans réponse à pas une des rai-

sons que je lui avois représentées, mais un homme dans

les douleurs de l'enfantement. Nous en étions là, quand

la toile tomba. Nous fûmes tous deux surpris et fâchés de

la fin du spectacle. Malgré le brouhaha qu'il produit par

l'empressement de chacun pour sortir, nous demeurâmes

encore quelques moments sans pouvoir cesser cette con-

versation. Je la finis en lui disant que le nonce ne le con-

noissoit que trop bien quand il disoit que le dernier

qui lui parloit avoit raison
;
que je l'avertissois qu'il étoit

veillé par des gens qu'il se croyoit affidés et qui ne

l'étoient qu'à eux-mêmes, à leurs vues, à leurs intrigues,

à leurs intérêts, et veillé comme un oiseau de proie
;

qu'il seroit la leur s'il ne prenoit bien garde à lui, parce

que la vérité n'avoit pas auprès de lui des surveillants si à

portée ni si empressés
;
qu'il prît donc garde au trop vrai

dire du nonce, et qu'il ne se laissât pas misérablement

entraîner. Là-dessus il sortit de sa petite loge, et moi

avec lui. Tout le dehors étoit rempli de tout ce qui suc-

cessivement s'y étoit amassé pour entrer dans sa loge ou

l'en voir sortir, dont la plupart le regardèrent attentive-

ment, et moi encore plus. Il étoit si concentré' de tout ce

\. Encore ici concentré, comme ci-dessus, p. 144.
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<jiu' iitdis Vfiiioiis iIl' (liri',(|u il passa assez soinbreim'iil '.

Il alla- dans son apparteiiu'iit avec tout ce monde, dans

le fond ducjuel j'aperçus l'^lliat et Be/.ons. Elîial avoit été

apparemment averti du tète-à-tète de l'Opéra, et s'étoit

fortifié de Bezons pour saisir le court moment de la fin de

la journée publique, et du commencement de la soirée

des roués, pour explorer ce qui s'étoit passé et le détruire

à la chaude. Je ne sais ce qu ils devinrent ; car je m'en

allai aussitôt.

Mais, pour ne pas revenir aux appels, je ne dis que trop '^f^ Uégcni

vrai au Régent en soi'lant de la petite loge. Il fut si bien
^^^ appels

veillé, relayé, tourmenté qu'ils ^emballèrent^ D'Elliat, le et se livre-

premier président et les autres l'emportèrent. Le Héirent ^ ...'..
r r r o Constitution.

arrêta les appels, mit toute son autorité à empêcher celui

du Parlement, et lui fitsuspendre un arrêt contre des pro-

cédures monstrueuses de l'archevêque de Reims*, et contre

i. Adverbe qui n'était pas et n'est pas encore admis par l'Académie.

2. Alla corrige en interligne pa^sa, à cause de la répétition.

3. Emballèrent est en interligne au-dessus d'e/(/po'ie?'e»?^, biiïé, qui

vase retrouver à la ligne suivante. — Au tiguré, emballer quelqu'un,

c'est le décider, lui faire prendre une détermination par des raisons

captieuses. LWcadémie ne connaissait pas ce sens familier, et le Lit-

tré n'en cite que le présent exemple.

4. M. de Mailly, archevêque de Reims, avait alors plusieurs affaires

soumises au Parlement à propos de la Constitution. C'était d'abord un

appel comme d'abus interjeté par le chapitre de sa cathédrale, la fa-

cidté de théologie, le chapitre de Saint-Symphorien, |)lusieurs curés de

la ville et plus de soixante du diocèse contre une ordonnance épisco-

pale du '20 mars, prescrivant l'acceptation de la Constitution sous di-

verses peines canoniques ; le Parlement décida le 10 avril de ne pas

donner suite à cette requête, mais défendit d'exécuter l'ordonnance de

l'archevêque. — Le 8 mai, la Tournelle condamna le même prélat à

cinq cents livres de dommages et intérêts envers un vicaire qu'il avait

inti-rdil pour non-acceptation de la bulle, » ce qui a fait grand plaisir

à tout l'auditoire » ajoute le grellier Delisle. — Enlin le 28 mai, nou-

vel arrêt mentionné par Dangeau (p. 97), qui casse les interdictions

et excommunicat ons prononcées par l'archevêque pour refus d'accep-

tation de la bulle contre plusieurs membres du chapitre et plus de

quatre cents curés du diocèse et le condamne à des dommages et inté-
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d'autres fureurs d'évèquos constitutionnaires. Je me con-

tentai d'avoir convaincu, et puis je laissai faire, sans

courir ni recommencera raisonner avec un prince que je

savois circonvenu de façon que sa facilité et sa foiblesse

seroit incapable de résistance. Il devint enfin tout ce

qu'ils voulurent, entraîné par leur torrent, et il en arriva

dans les deux partis le fruit que je lui avois prédit par

leurs sentiments à son é^e^ard. S'il m'avoit cru, ou plutôt

s'il en avoit eu la force, la Constitution tomboit avec toutes

ses machines et ses troubles, l'église de France seroit de-

meurée en paix, et Rome de plus eût appris par un si

fort exemple à ne la plus troubler de ses artifices et de

ses ambitieuses prétentions. Le Pape, si soutenu par tant

d'évêques en France, ou ignorants, ou simples, ou ambi-

tieux, et si continuellement pressé et tourmenté par son

nonce et par les autres boute-feux de se porter à des dé-

marches violentes, n'avoit jamais osé s'y commettre. Il

avoit menacé trop souvent pour qu'on n'y fût pas accou-

tumé. Il ne s'agissoit pourtant que de sévir contre la per-

sonne du cardinal de Noailles en particulier, et en gros

contre d'autres de son parti, en dernier lieu contre les

appelants. Rien ne fut oublié delà part de Bentivoglio et

des furieux pour l'y engager, sans que jamais il ait osé

passer les menaces, et encore sans s'en expliquer. Pou-

voit-on craindre qu'il se fût porté à des extrémités contre

ce nombre immense d'appelants en corps et en particu-

liers, écoles célèbres et nombreuses, diocèses entiers,

congrégations fameuses' et étendues, contre les parle-

ments, qu'il a toujours redoutés, en un mot contre le Ré-

gent à la tête de tout le royaume, armé de ses lois, des

rets envers plusieurs d'entre eux. On trouvera le détail de ces affaires

dans les papiers du greffier Delisle (Archives nationales, reg. U 360,

aux dates des arrêts). Le Régent dut empêcher l'exécution de ces sen-

tences ; mais nous n'avons pas trouvé mention d'une intervention offi-

cielle. L'appel de la faculté de Reims est imprimé dans le n° xxix

(ie la Gazette d'Amsterdam.

i. Fameuses est en interligne au-dessus de célèbres, biffé.

f

I
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canons, de la discipline de l'I'^glise reconnue et pratiqu«*e

jusque sous le feu Hoi. Kien de scliismatique en cette dé-

marche de 1 appel, de ton! temps, encore une fois, |)rali-

qui'e et suspensive dans l'i^j^'lise : on ne le devient point'

<]u:iiid on ne veut pas l'être, et le Pape se seroit bien

gardé d<; se risquer la France pour un sujet aussi dé-

pourvu de tout fondement après les perles que Home a

faites de plus de la moitié de l'Europe. Il se seroit donc

réduit à des plaijites, à se contenter des respects, qu'on

ne lui auroit pas épargnés, et à se satisfaire* comme d un

gain des assurances qu'il auroit exigées que, en ne parlant

plus de sa bulle, personne aussi n'auroit la témérité de la

combatti-e en aucune sorte ni occasion, puisqu'il ne s'en

agiroit plus, que de part et d'autre on laisseroit tomber

tout ce qui s'étoit fait là-dessus, et qu'il seroit même
remercié de sa condescendance. Ce qu'on verra bientôt

qui arriva sur les bulles ' est une démonstration que les

choses se seroient passées aussi doucement que l'opinion

que j'en avois et (|ue je rapporte ici. Je n'ajouterai rien

sur la façon dont parut peu après l'appel du cardinal de

Noailles \ ni des divers succès qu'il eut, qu'on a vu que je

lui avois prédits pour l'avoir trop différé^ ; cela appartient

à la Constitution sans avoir produit d'occasion qui me re-

garde.

-Mlle d * Chartres* ayant persévéré longuement à vou- Mile de
Chartres

1. On ne devient point sctiismatiquc.

'1. Satisfa re est en interlij^Mie au-dessus de contenter, biffé.

'A. Suite des Mémoires, tome XIV de IM73, p. 393-395.

•t. Ibiilem, p. 198. - 3. Ci-dessus, p. 1 ;8-149.

(J. Louise-Adélaïde d'Orléans (tome XIV, p. 410, note 6), d'abord

appelée .Mlle de Giiarlres, puis en 1716 Mlle d'Orléans ou Mademoi-

selle tout court, entra en relip;ion en mars 1717, lit profession le "23

août 17IX, lut nommée abbesse de Clielies le 14 septembre 171'>,

donna sa <lémission le r> octobre 173 i et mourut retirée au prieuré de

la Madeleine du Traînel dans la nuit du 19 au -20 lévrier 1743. Edouard

de Barthélémy a lon;;uement parlé d'elle dans Les Filles dit Hégcnt,

font > I. Voyez ci-après, aux Additions et Corrections.
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prend l'habit loir être religieuse contre le goût et les efforts de M. le duc

d'Orléans, il consentit enfin qu'elle prît l'habit à Chelles*,

dont une sœur du maréchal de Villars étoit abbesse*.

M. et Mme la duchesse d'Orléans y allèrent, et n'y voulu-

rent personne. L'action fut ferme et édifiante, et tout s'y

passa avec le moins de monde et le plus de simplicité

qu'il fut possible ^
Mort Armentières* mourut chez lui en Picardie, assez jeune,

d'une fort longue maladie \ Il étoit premier gentilhomme

de la chambre de M. le duc d'Orléans, qui donna cette

place à son frère Conflans, qui étoit aussi son beau-frère,

i. Il a été parlé de cette abbaye dans le tome XIX, p. 3i7. La prin-

cesse y avait été élevée ; en octobre 1713, ses parents l'avaient mise à

l'abbaye de Montmartre, et on croyait alors qu'elle avait renoncé à se

faire religieuse (Dangeaii, tome XVI, p. 'iii-'il'I). Madame, sa grand'-

mère, écrivait le 9 octobre 1718 (Correspondance, recueil Brunet,

tome II, p. l"!) : « Ce qui a porté la pauvre demoiselle d'Orléans à se

faire religieuse, c'est tout simplement le peu d'affection qu'elle a

trouvée auprès de sa mère et la peur qu'elle a eue qu'on ne la tour-

mentât atin de la forcer à épouser le tils aîné du duc du Maine ; elle a

mieux aimé se retirer du monde que s'exposer à attirer sur elle toute

la haine de sa mère. C'est bien une mauvaise mère qu'elle a là. » Les

Mémoires de la baronne d'Oherkirch, tome II, p. 123-127, parlent

d'une romanesque histoire d'amours platoniques avec un jeune page,

qui semble controuvée.

2. Agnès de Villars, d'abord religieuse à Saint-André le-Haut à

Vienne, nommée abbesse de Chelles en août 1707, se démit de son

abbaye en 1719 et mourut le 17 septembre 1723, à soixante-six ans
;

voyez Ch. Giraud, La maréchale de Villars, p. 112-117.

3. Dangeau annonce la cérémonie le 26 mars (p. 32) ; elle eut lieu

le 30, mardi de Pâques : « Mademoiselle a pris l'habit à Chelles. Cela

s'est tait sans aucune cérémonie. M. le duc et Mme la duchesse d'Or-

léans ont défendu à tout le monde d'y aller. On dit que M. le duc

d'Orléans lui donne dix mille francs de pension et quelque argentcomp-

tant M (Dangeau, p. 53). C'est le cardinal de Noailies qui tit la céré-

monie (Gazette, p. 179 ; les Correspondants de la marquise de Balle-

roy, tome I, p. 139).

4. Michel III de Conflans : tome III, p. 336.

5. Il mourut le 3 avril en son château du Buisson, dit la Gazette,

p. 180; Dangeau, p. 39.
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<îoinme on l'a vu ailleurs'. Il étoit surprenant de trouver

«n ce M. d'Armentières un homme aussi parfaitement

bouché, avec deux frères qui avoient tant de savoir et

d'esprit, d'ailleurs bon et honnête homme-.

Le duc de iiélhune mourut à soixante-seize ans^. C'étoit Mort

un bon et vertueux homme. J'ai parlé plus d'une fois de o,.i
*^.ri Butiiiiiie.

la fortune de son père* et de lui^, qu'il vit refleurir en

lui et en son fils et son petit-lils* après une légère éclipse,

et qui après lui augmenta encore beaucoup'.

Mme d'Kstrades mourut aussi ^ Elle étoit sœur de Mori

Blouin, premier valet de chambre du Roi, et avoit été
d'KstraT's"**

fort belle'. Le fils aîné du maréchal d'Estrades'" l'avoit Son beau-fils

épousée en secondes noces par amour". Elle étoit mère ^"
'^"

A. M. d'Armonlit'res et son frère Alexandro-Ptiiiippe, marquis de

Conflaos, avaient épousé les deux iilles de Mme de Jussac.

2. « Brave et honnête homme, mais sans la moindre trace d'esprit »,

a-i-il déjà dit dans notre tome XVI, p. 441. Le second frère est le

hailli de Conflans.

A. Armand I^'' : tome III, p. 93. Il mourut le i*"^ avril (Dangeau,

p. rid ; Gazette, p. 180).

4. Louis de Bélhune, comte puis duc de Cliarost : tome I, p. 212.

o. Notamment dans le tome XXII, p. 103-120.

6. Armand II de Béthune, duc de Charost (tome V, p. 174) et

Paul-François de Béthune. titré marquis d'Ancenis (tome XVI, p. 194).

7. Le duc de Charost devint gouverneur de Louis XV en 1722,

chevalier du Saint-Esprit en 1724, chef du conseil des finances en

17H0; à l'époque où Saint-Simon écrit, M. d'Ancenis est duc de Bé-

thune depuis 1724, cordon blou depuis 1728, lieutenant jjénéral, et a

succédé à son père en 1745 à la tête du conseil des finances.

8. Marie-Anne Blouin, lille de Jérôme et sœur de Louis Blouin^

mariée en 1683. Dangeau annonce sa mort le 1" avril (p. 5(i) ; elle fut

enterrée à Saint-Nicolas du Chardonnet.

9. (f Elle avoit été parfaitement belle, s'étoit retirée depuis longtemps

et étoit dans une grande dévotion ; elle avoit une petite pension du Boi

et peu de bien d'ailleurs « (Dangcait). Elle ligure en 1694 dans les

gravures de mode de Bonnart et Trouvain (Archives nationales. M 813).

10. Louis, marquis d'Estrades, que nous avons vu mourir en 1711

(tome XX. p. 252).

11. Il était veuf en premières noces de Charlotte-Thérèse de Bune
de Fouquerollcs, morte le 23 novembre 1082.
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Hongrie Je Mme d'Herbigny '. La considération que M. le duc
avec e prince

^j'Oi-léans conserva toujours pour la famille du maréchal
de Uombcs. ' •

d'Estrades, qui avoit été son gouverneur et un homme
illustre dans les armes et dans les négociations, dont

Mme d'Herbigny éloit petite-fille, fit uniquement son

mari conseiller d État-. Le comte d'Estrades, lieutenant

général, de la belle-mère de qui on vient de dire la mort%

se laissa engager par M. du Maine à aller en Hongrie avec

le prince de Dombes'. G'étoit un honnête homme et de

distinction à la guerre. Le Régent le lui permit ; mais le

Roi ni lui n'y entrèrent pour rien ".

Indécence Le Roi s'alla promener au Cours®. H étoit au fond de
*

"duKor'^ ^o" carrosse, serré entre le duc du Maine et le maréchal

expliquée. de \ illeroy avec la dernière indécence"'. Tant que le feu
[Add.S'-s.J4i3]

j^qJ admit des hommes dans son carrosse, jamais aucun

1. Louise-Françoise-Armande d'Estrades avait épousé le 28 no-

vembre 1703 M. Lambert d'Herbigny (ci-dessous) ; elle mourut à Lou-

veciennes le 40 octobre 1731 à quarante-sept ans. Il est curieux de

remarquer que Mlle de Fouquerolles, première femme de son père,

était liiie elle-même d'une Lan)bort d'Herbigny.

2. Pierre-Charles Lambert d'Herbigny, d'abord conseiller au parle-

ment de Metz (mars HiX'ô), puis à celui de Paris (mai 4683), nommé

maître dos requêtes le 25 février 4693, eut des lettres d'expectative

de conseiller d'État le 40 février 1723, mais ne fut fait conseiller se-

mestre que le 42 décembre 4723 ; il mourut le 43 mars 4 729, dans sa

soixante-dixième année.

3. Louis-Godefroy : tome XX, p. 253.

A. Damjeau, p. 61 ; il fut tué le 48 août 4717.

5. C'est-à-dire, ne lui donnèrent aucun subside pour cela. Mais,

quelques jours auparavant, le Régent lui avait fait remise de la taxe

dont il avait été frappé par la chambre de justice à cause du bien de

sa femme, tille du fermier général le Normant, et lui avait donné un

brevet de retenue de quatre-vingt mille livres sur sa charge de maire

perpétuel de Bordeaux (Dangeau, p. 54).

6. Le Cours-la-Reine : tome II, p. 279.

7. « Le Roi s'alla promener au Cours ; M. du Maine et le maréchal

de Villeroy sont toujours aux promenades dans le fond du carrosse

avec lui » (Dfnirjenu, 2 avril, p. 57). C'est à ce propos que Saint-Simon

a fait l'Addition indiquée ci-contre.
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prince du sang n'y a été à côté de lui ; c'étoit un honneur

réservé aux sruls lils de l'rance. Monsieur le I^rince, le

dernier ', d«)niianl au Koi une fêle à (Chantilly, où étoil

toute la c'oui', il se trouva pendant le vovagcî une fête

d Kf^dise solennelle, pour la(|uelle le Hoi alla à la |)ar«jiss(«

du lieu, seul dans sa calèche, (|ui n éloitqu'à deux place»

sur le derrière, le devatit étant accommodé poui- y mener

des chiens couchants. Jamais personne n y montoit avec

lui, sinon Monseigneur ou Monsieur, encore si rarement

qu'il ne se pouvoit davantage. On regarda comme une

distinction tort grande due à la magnificence de la fête

de Chantilly, et à la nouveauté du mariage de Madame la

Duchesse, que le \\o\ sortant de l'église, et monté dans

sa calèche, voyant Monsieur le Prince à la portière, lui

ordonna d'y monter et de se mettre auprès de lui-, parce

qu'il n'y avoit point d'autre place '. C'est l'unique fois que

cela soit arrivé. Le maréchal de Villeroy avoit bien dans

le carrosse du Hoi, comme son gouverneur, une place de

préférence, mais non pas de préséance, sur le grand

écuyer, ni sur le grand chambellan, ni même sur le pre-

mier gentilhomme de la chambre en année ^. Mais tout

étoit en pillage et en indécence, qui s'augmenta sans cesse

en tout de plus en plus.

-Maupcou, maître desrequêtes% fit un marché extraor- Maupeon

i. Henri-Jules de Bourbon.

2. C'est pendant le séjour que le Roi et la cour liront à Clianlilly

en 1693, du o au ii mars, que se produisit cet incident. Voici ce que

dit le Journal de D'ingeau le vendredi 43 mars (tome IV, p. 2'fo), qui

n'était rien moins qu'une « fètc d'Ko;lise solennelle » : « Le Roi alla

entendre la messe à lu paroisse ; au retour il lit mettre Monsieur le

Prince dans sa calèche. Il lui dit qu'en y allant il i'avoil cherché pour

l'y mener. »

3. C'est-à-dire, parce que la calèche n'avait que deux places, sur le

derrière, comme il l'a remarqué plus haut.

4. Saint-Simon a déjà parlé de ces « usurpations » de places dans

le carrosse du jeune Roi dans le tome XXIX. p. 32'2.

o. Les mots M" des lieqnestes surchargent P' aux Enquestes. —
René-Charles de Maupcou, seigneur de Hruyères, né le 12 juin 1G88,

président à
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mortier. dinaire avec Menars, président à mortier', pour s'assurer
depuis prcmuM

charsfe et lui en laisser la jouissance sa vie durant à
président o •'

.

certaines conditions. Le prix fut de sept cent cinquante

mille livres et vingt mille livres de pot-de-vin-. Je ne

marque cette bagatelle que parce que le même Maupeou

est devenu premier président, et a fait passer à son fils'

sa charge de président à mortier, tous deux avec réputa-

Nicolay tion. Peu de jours après, iSicolay, premier président de la

obtient pour
(jj^j^f^^^pg des comptes S obtint la survivance de cette

son fils la ï

survivance de

fut conseillcrau Parlement en août 1710, et devint maître des requêtes

avec dispense d'âge en avril 1712 (Archives nationales, reg. X^^^ 8709,

fol. 431), acquit une charge de président à mortier en août 4717, aussi

avec dispense (reg. X^*^ 8718, fol. 172), et entra en possession en mars

1748, devint premier président en octobre 1743 sur la démission de

M. le Peletieret grâce au ministre Maurepas son parent, devint garde

des sceaux en 1763, quitta cette place en 1768 lorsque son tils fut

nommé chancelier, et mourut le 4 avril 1775. C'est son père qui avait

été président aux Enquêtes, et cela explique la correction faite par

Saint-Simon.

1. Jean-Jacques Charron, marquis de Menars: tome VI, p. 363.

"2. Dangeau explique la combinaison (p. 60, 8 avril) : « M. de Me-

nars vend sa charge de président à mortier à M. de Maupeou, qui lui

en donne sept cent cinquante mille francs, dont deux cent cinquante

mille présentement et cinq cent mille francs après la mort de M. de

Menars, pour ses héritiers ; on dit qu'outre cela il y a un pot-de-vin de

vingt mille francs. M. de Menars jouira de sa charge jusqu'à sa mort,

à moins qu'il ne veuille la céder plus tôt, en prenant les cinq cent

mille francs, ou qu'il ne meure quelqu'un des présidents à mortier
;

car, en ce cas, ou en cas qu'aucun d'eux vende, M. de Menars cédera

sa charge, afin que personne ne soit reçu avant M. de Maupeou. »

Voyez aussi Les Correspondants de Balleroy, p. 149-150, et Dan-

geau, p. 4 '29.

3. René-Nicola«-Charles-Augustin de Maupeou, né le 25 février

4744, conseiller au Parlement en août 4733, obtint la survivance de la

charge de président à mortier de son père en 4737 et lui succéda en

novembre 4743, le remplaça encore comme premier président en octobre

4763, fut nommé chancelier de France le 46 septembre 1768 et mou-

rut le 29 juillet 4792. C'est le chancelier Maupeou si connu pour sa

lutte contre le Parlement.

4. Jean-Aymard Nicolay : tome XXVI, p. 223.
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cliaif^o pour sou fils'. Ce fut, coniiuf hi<'n d'autres, une

j^iàce peidue pour M. le <lur d'Orlraus, qui ne trouva pas

ce magisdat |):ir la suite moins singulièrement audacieux

à son «'gard.

Ce prince lit plus utileuKMif p;ir la d<''fense sévère qui

fut publiée de la bassette et du |)liaraon-, sans distinction

de persoimc. ('e déhordement de ces sortes de joux, quoi-

que défendus, étoit devenu à un point, que les maréchaux

de France' avoient établi à leur tribunal qu'on ne serolt

point obligé à payer les dettes qu'on feroit à ces sortes

de jeuxV

La duchesse de Duras ^ mourut à Paris à cinquante-

huit ans, d'une longue maladie*. Elle étoit veuve dès

1097 du duc de Duras, fds et frère aîné des deux niaré-

i. Antoine-Nicolas Nicolay, né le tO octobre 1692, conseiller au

Pailement en janvier 171^2. pourvu de la survivance de la première

présidence de la Ctiambre des comptes le 4 mai 4747, mort le In juin

4781, sans alliance (A. de Boislisie, Histoire de la maison de JSicolay,

Pièces justiticatives, tome I, p. 508). Dangeau donne cette nouvelle le

^n avril (p. 70).

•2. Il écrit pharaon dans le texte et faroon dans la manchette. Il a

-été parlé de ce jeu dans le tome XXII, p. 242. A la bassette, on tirait

les cartes deux à deux, la première pour le banquier, la seconde pour

tous les joueurs ; ceux-ci perdaient leurs enjeux si leur carte était infé-

rieure à celle du banquier, et vice versa.

?>. Les mots de Fr. sont ajoutés en interligne.

4. Notre auteur prend cela à l'article Dangeau du 29 avril, p. 74.

Le Roi pul)lia une ordonnance nouvelle le H avril, qui ne l'ut promul-

guée que le 29, et le Parlement rendit le 30 avril un arrêt, qui fut

imprimé, pour renouveler les défenses antérieures ; il y en eut encore

un second plus général le 4'^'' juillet (reg. U 3G0).

5. Louise-Madeleine Escliallart de la Marck, dont il a été parlé

dans nos tomes IV, p. 2n(3, note 7, et XIV, p. 203, note 6.

6. Elle mourut le 43 avril (Gazette, p. 492). Dangeau annonce sa

maladie et sa mort (p. 57 et (ii). A ses obsèques, notre auteur eut une

querelle de préséance avec le prince de Lnmbesc, gendre de la défunte.

Il avait oublié sans doute celte circonstance; une lettre de la duchesse

de Lorraine qu'on trouvera aux Additions etCorrections permet de sup-

pléer à son silence.

MÉMOIBU DE 8*l!<T-SIIIO.<<. IX XI 12
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chaux de Duras' ; il n'avoit que vingt-sept ans, et ne lui

avoit laissé que deux filles, dont elle avoit marié l'aînée^

comme on l'a vu en son temps, au prince de Lambesc,

petit-fils de Monsieur le Grand-, et avoit, comme on le

verra, arrêté le mariage de l'autre lorsqu'elle mourut^.

Son nom étoit Eschallart^ ; elle étoit fille de la Boulaye,

qui fit un moment tant de bruit à Paris dans le parti de

Monsieur le Prince, et qui est si connu dans les Histoires

et les Mémoires de la minorité de Louis XIV '^. La Bou-

laye avoit épousé une fille unique du baron de Saveuse ^,

et il fut tué maréchal de camp au malheureux combat du

maréchal de Gréquy à Consarbrûck, en 1675 ^ Son père*

avoit épousé en l(j33 une fille d'Henri-Robert de la Marck,

comte de Braisne, capitaine des cent-suisses de la garde

du Roi', mort en 1632, fils de Charles-Robert, comte de

i. Jacques-Henri II de Durfort, dont on a vu la mort dans le tome

IV, p. 55, lils de Jacques-Henri I", et frère de Jean-Baptiste, maréchal

de France en 1741 (tomes I, p. i 15, et IV, p. 58).

2. Jeanne-Henriette-Marguerite de Durfort, dont il a raconté le ma-

riage en 4709 avec Louis de Lorraine-Armagnac, prince de Lambesc

(tome XVII, p. 348-349).

3. Henriette-Julie de Durfort (tome XIV, p. 203, note 6) épousa le

23 novembre 4717 (Dangcau, tome XVII, p. 201) Procope-Cliarles-

Nicolas Pignatelli, duc de Bisaccia et comte d'Egmont ; mais Saint-

Simon ne parlera pas de ce mariage.

4. Famille originaire du Poitou, dont la généalogie remonte à la tin

du treizième siècle.

5. Saint-Simon confond le père et le fils. Celui qui fit tant de bruit

pendant la Fronde est Maximilien Eschallart, marquis de la Boulaye,

qui ne mourut qu'en 4688 et dont le procès pour une tentative d'as-

sassinat en 1649 sur le conseiller Guy Joly a été publié pour la Société

de l'histoire de France, à la suite des Mémoires de Beauvais-Nangis,

tandis que le père de Mme de Duras est son lils, Ilenri-Robert Eschal-

lart de la Boulaye, dit le comte de la Marck, dont il a été parlé dans

notre tome XIV, p. 203, note 6, et qui fut tué à Consarbrûck, le 11

août 4675, comme notre auteur va le dire.

6. Henri-Robert avait épousé le 24 juin 4657 Jeanne de Saveuse,

fille de Henri de Saveuse et de Madeleine Viole.

7. 1575 corrigé en 1675. — 8. Maximilien Eschallart : ci-dessus.

9. Tome XIV, p. 203.
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MaulévrKT et chevalier du Salrit-Ksprit, aussi capitaine

(les cent-suisses', frère puîné du père de l'héritière de

Bouillon, Sedan, etc., qu'épousa le vicomte de Turenne,

dit depuis le nian'-chal de Houillon-, contre lef|uel, après

la mort sans enfants de 1 héritière, il en prétendit la suc-

cession, se fit appeler duc de Bouillon, disputa toute sa

vie, et précéda partout le maréchal de Bouillon. On a

assez parlé ailleurs de cette grantle allaire et de toute cett(;

descendance \ Le marquis de Mauny \ frère cadet du

beau-père de la Boulaye, qui étoit chevalier du Saint-

Esprit, capitaine des gardes, puis premier écuyer de la

Reine mère, ni la marquise de Choisy l'IIospitalS si con-

nue dans le grand monde, sœur^ de Mme de la Boulaye,

n'ayant point eu d'enfants, ni cette dernière de frère, la

Boulaye son mari prit hardiment le nom et les ai'mes de

la Marck ", que sa postérité a conservées", quoiqu'il restât

une branche de la maison de la Marck, comtes de Lumain

en W etteravie', dont est demeuré seul de ce grand nom
le comte de la Marck, chevalier du Saint-Esprit et de la

Toison, grand d'Espagne, connu par ses ambassades'", dont

le fils unique " a épousé une fille du duc de Noailles '"-.

i. Tome V, p. '2(51. - 2. Tome XIV, p. 180-181.

3. Tome XIV. p. 180 et suivantes.

•4. Louis de la .Marck : tome V, p. 267.

5. Marie-Charlolte de la Marck : tome XIV, p. 203.

6. Avant sdeur, il a biflc n'ayant point eu (Venfans, reporté plus loin.

7. D'or à la l'asce échiquetée d'argent et de gueules de trois traits,

au lion issant de gueules en chef.

8. Conservés corrigé en conservées.

9. Tome XIV, p. 188 et 203. — La Wetteravie est la contrée do

l'Allemagne arrosée par la Wetter ; elle comprend une partie de la

Hesse et le territoire de Francfort-sur-le-Mcin.

10. Louis-Pierre-Engilbert, comte de la Marck, que nous avons vu

ci-dessus, p. 38, nommera l'ambassade de Suède.

11. Le mol unique a été ajouté en interligne.

12. Louis-Engilbert, comte de la .Marck (tome XIV, p. 207), veuf

depuis 1731 de Marie-Anne-IIyacintlie de Vi.sdelou, se remaria le 7

avril 17 i4 ave Marie-Anne-Franroise de Noailles, née le 12 janvier



180 MÉMOIRES [4717]

Wort La duchesse de Melun, fille du duc d'Albret*, mourut
de la duchcsM- • i •\ • 'a £».•' i

dr Mclun dans la première jeunesse, etounee dans son sang en

couche, pour n'avoir point voulu être saignée dans sa

grossesse, qui étoit la première '\ La fille dont elle accou-

cha ne vécut pas.

Mort La comtesse d'Egmont^ mourut aussi à Paris ^. Elle étoit

dE^^^^T
*^ nièce de l'archevêque d'Aix, si connu par les aventures

[Adr/.S'S 14M\ de sa vie, et commandeur de l'Ordre^, et parente proche

des Chalais*. Mme des Ursins, qui aimoit fort tout ce qui

appartenoit à son premier mari, étant à Paris avant la

mort de son second mari^, l'avoit fait venir de sa province

chez elle, où elle demeura jusqu'à son mariage avec le

dernier de la maison d'Egmont% dont elle n'eut point

d'enfants et dont elle étoit veuve.

Mort Chamarande' perdit sa femme'", qui avoit du mérite,
de Mme do

^^ ^^j ^^^^-^^ |^yg j^ comte de Bourlémont, lieutenant gé-

éclaircissemeiit néral et gouvemeur de Stenay, frère de l'archevêque de
sur sa Bordeaux". J'observerai, pour la curiosité, qu'on disoit'*

naissance.

4719. Lorsque notre auteur rédigea la partie des Mémoires où il a été

déjà parlé de ce la Marck, ce mariage n'était pas encore fait.

1. Armande de la Tour d'Auvergne, dont nous avons vu le mariage

en 1716: tome XXIX, p. 349.

2. Elle mourut le 13 avril. Dangeau (p. 64) et Les Correspondants

de Mme de Balleroy (tome I, p. 150-152) donnent des détails sur

l'accident qui l'emporta ; elle n'avait pas vingt ans.

3. Marie-Angélique de Cosnac : tome II, p. 260.

4. Le 14 avril, à quarante-trois ans (Dangeau, p. 64 ; Gazette, p. 192).

5. Daniel de Cosnac : tome IV, p. 59.

6. Elle était arrière-petite-tille d'une Talleyrand-Chalais.

7. Le mot 2'' a été ajouté en interligne avant mari.

8. Procope-François, comte d'Egmont, mort en 1707 : tomes IV, p.

59, et XV, p. 272.

9. Louis d'Ornaison, comte de Chamarande: tome I, p. 193.

40. Geneviève-Scholastique d'Anglure de Bourlémont : tome II, p.

213. Elle mourut le 13 mai (Dangeau, p. 85).

11. Nicolas d'Anglure, comte de Bourlémont (tome II, p. 213), frère

de Louis d'Anglure de Bourlémont, mort archevêque de Bordeaux en

1697 (tome V, p. 36).

42. Les mots qu'on disoitontété ajoutés surla marge à la fin d'une ligne.
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que ces Bourlémont portoienl le nom et les armes d'An-

glure', dont ils n'étoient point'; <ni(' leur nom est Savi-

gnv\ <|iii sûrement ne vaut pas l'aulie. Chrétien de Savi-

gny*, seigneur de Uosne'% s'attacha au duc d'Alen^on,

dont il fut chambellan*, et par sa valeur et ses talents

s'cleva dans les ein|»l()is et se fit un nom. A la mort de son

maître, il s'attacha aux Guises, alors tout-puissants, et

devint par son esprit un de leurs principaux confidents

et un des chefs de la Ligue sous eux. Lorsque, après le

meurtre d'Henri lll, le duc de Mayenne attenta à tout,

jusqu'aux fonctions de la royauté, de Uosne fut un des

i. Saint-Simon écrit tantôt Anglure et tantôt Anglures.

2. Les armes de l'ancienne famille d'Angiuro étaient d'or semé de

grelots d'argent soutenus chacun d'un croissant de gueules. Les iJour-

lémont les écartelaient d'un paie de gueules et d'argent, chaque pal

d'argent chargé d'un oiseau de sable ; au chef d'or chargé aussi d'un

oiseau de sable tourné à dextre ; sur le tout un écu fascé de gueules

et d'argent. — Mais Saint-Simon semble faire erreur en disant que les

Bourlémont n'étoient point de cette famille. D'après les généalogies,

leur branche s'étaitdétachée à la lin du quinzième siècle de la branche

d'Etoges, qui, elle, tinit dans les Savigny de Rosne, par le mariage

de l'héritière : ci-dessous.

3. On ne sait rien de ces Savigny, qui devaient être des Lorrains,

avant le Chrétien de Savigny dont il va être parlé.

4. Chrétien de Savigny, seigneur de Rosne, d'abord chambellan du

duc d'Alençon, capitaine de cinquante hommes d'armes, commandant

en Champagne pour la Ligue en 15^9, fut un des chefs de l'armée li-

gueuse à la bataille d'Ivry (i.")90) ; nommé par le duc de Mayenne gou-

verneur de Paris et de l'Ile-de-F'rance en novembre 1592, maréchal

de France en décembre, il prit part aux Etats généraux de la Ligue en

juin 1593 et jura de ne jamais reconnaître Henri IV (Mémoires-Jour-

naux de Pierre de l'Estoile, tome VI, p. 29 i et 30()). Après la victoire

de celui-ci, il se retira aux Pays-Bas, où le roi d'Espagne lui donna

un commandement ; il combattit à Fontaine-Française en 1595, et lut

tué au siège d'Hulst le 2 août 4596 par l'explosion d'une mine. Pierre

de l'Estoile (tomes II, p. 22(», et III, |). 85 et 212) cite plusieurs

pain[ihlets où son nom paraît ; on l'appelait le Serpent de la Ligue.

5. Ho! ne ou Hosnes est une terre du Barrois, dans le bailliage de

Bar-le-Duc ; aujourd'hui départ. Meuse, cant. Vaviiicourt.

l). Hercule-François de Valois, duc d'Alençon, mort en 158* : tome

XVII, p. 289.
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maréchaux de France qu'il fît, avec MM. de la Chastre et

de Brissac et d'autres', qui le demeurèrent par leurs

traités avec Henri IV; mais de Rosne n'en eut pas le

temps. 11 étoit lieutenant général de Champagne et com-

mandoit à Reims pour la Ligue ; il étoit devenu fort auda-

cieux, et son attachement pour le duc de Mayenne, dont

il tenoit son prétendu bâton i\e maréchal de France, ne lui

avoit [pas] donné d'aiïection pour le jeune duc de Guise^,

qui, par s'être échappé de la prison où il avoit été mis

lorsque son père et le cardinal son oncle furent tués à

Blois', avoit ôté toute espérance au duc de Mayenne de

faire couronner son fds avec l'infante d'Espagne par les

prétendus États généraux assemblés à Paris*. Le duc de

Guise, allant en Champagne, y donna ses ordres, que

Rosne ne se crut pas obligé de suivre. Etant l'un et l'autre

à Reims, les disputes s'échauffèrent tellement, qu'en

pleine place publique le duc de Guise, poussé à bout de

son insolence, lui passa son épée à travers du corps, et le

tua roide^ C'est ce même de Rosne qui avoit épousé la

fille unique et héritière de Jacques d'Anglure, seigneur

d'Éloges^, en qui cette branche d'Étoges finit, et qui étoit

1. Il a été parlé de Claude, maréchal de la Chastre, et de Charles de

Cossé, maréchal de Brissac, dans nos tomes XVI, p. 208, XI, p. 190,

et XVI, p. 26. Les autres maréchaux faits par le duc de Mayenne

furent MM. de Boisdauphin et de Saint-Paul.

2. Charles de Lorraine : tome II, p. 9o.

3. Henri I«'', duc de Guise, et Louis, cardinal de Guise : tomes II,

p. 93, et XV, p. 121.

4. Henri de Lorraine et l'infante Isabolle-Claire-Eugénie : tome XV,

3. Nous ne savons où Saint-Simon prend cette histoire, qui n'est

rapportée ni par A£;rippa d'Aul)i;,Mié ni par Pierre de l'Estoile ; le pre-

mier raconte au contraire la mort de M. de Rosne à Hulsl en 1596

{Histoire universelle, édition de Ruble, tome IX, p. 249). Henri For-

neron {Les ducs de Guise et leur époque, tome II, p. 403) a eu tort

d'admettre l'histoire comme authentique sur la seule foi de Saint-Simon.

6. Antoinette d'Anglure, mariée en avril 1372, fille de Jacques

d'Anglure, seigneur d'Étoges, gouverneur d'Auxerre, capitaine de cin-

i
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frère aîiiô |<lt'| llftit' d Aii^luie, seif^nciir de CJivi'y en

Ai'goniit', (lui a l'ail la hranclie de Cîivry '. Pour revenir au

pr(''l('ndii maréchal de Hosne, il" eut un fils (|ue son ^'rand-

pèi'e maternel substitua aux nom et armes d'Anglure';

mais ces faux Anglures n'ont point prospéré, et sont de-

meurés obscurs. Le comte de Bourlémont, ami de mon
père', frère des archevêques de Toulouse et de Bor-

deaux'", et père de la femme de Chamarande, étoit fils

puîné de Nicolasd'Anglure*^, quatrième descendant d'autre

Nicolas d'Anglure, chef de la branche de Bourlémont \ et

d'Isabelle du Chàtelef*, lequel étoit puîné de Simon

quanle lionimos d'armes, chevalier de l'ordre de Saint-Micliel, et de sa

priMnière femme Vandeline de Nicey. — Étoj^es est une seigneurie

de Cliampajino, aujourd'hui arrond. Epernay, canl. Monlmorf. — Saint-

Simon écrit EstOijes.

i. René d'Anulure, seigneur de («ivry et comte de Tancarvillo on Brie,

tut écuyer d'écurie du roi, genlilhomme ordinaire do sa chambre, capi-

taine de cent chovau -légers et ciievalier do Saint-Michel comme son frère
;

il fut tué en 1562 à la bataille de Dreux. Il avait épousé Jeanne Chabot

de J:irnac. — Givry-en-Argonne, baronnie de Champagne, aujourd'hui

dép. Marne, arr. Sainte-Menohould, cant. Dommarlin-sur-Yèvre.

"2. Il a été ajouté en interlii;ne.

o. Charles, dit Saladin d'Anglure de Savigny, vicomte d'Étoges et

baron de Rosne, fut grand sénéchal de Lorraine et épousa en 16012

Marie Babou de la Bourdaisière.

4. Tome XIII, p. V17.

5. Il n'a été parlé ci-dessus, p. 180, que de l'archevêque de Bor-

deaux. Nicolas d'Anglure, comte de Bourlémont, avait en etfot un

autre frère, Charles-François, qui fut doyen du chapitre de Metz, abbé

de Beauchamp au diocèse de Verdun, et de la Crète en celui de

Langres (16.-)9), fut nommé évèque d'Aire en 1649, passa à Castres

en 1657, puis devint archevêque de Toulouse en juillet 166'2 et y
mourut le "25 novembre 1069, à soixante-quatre ans.

6. Saint Simon se trompe. Le père du comte de Bourlémont, des

archevêques de Toulouse et de Bordeaux, et d'un frère aîné appelé

François, marquis de Sy et prince d'Amblise en Hainaut, se nommait

<'Itude, et non Nicolas, et avait épousé une Chàteauvillain.

7. Nicolas d'Anglure, baron de Bourlémont, écuyer d'écurie du roi,

mort le '2."> juillet 1516.

8. Saint-Simon se trompe encore. Celle Isabelle du Châlelel n'était
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d'Anglure, vicomte d'Étoges, mort en 1499'. En voilà

assez pour revendiquer cette vérité.

En même temps mourut l'abbé de Vauban", unique-

ment connu que par avoirété frère du célèbre maréchal

de Vauban'.

La maréchale de Boufflers, qui n'avoit pas grand'chose

à donner à sa seconde fille \ conclut son mariage avec le

fils unique du duc de Popoli, duquel il a été parlé plus

d'une fois*. Excepté d'aller en Espagne, le nom, les éta-

blissements, les biens, tout étoit à souhait. Une place de

point la femme de ce Nicolas, mais sa mère, femme du Simon dont il

va parler ; elle mourut en 4485.

1. Nouvelle erreur. Simon d'Anglure, seigneur d'Étoges, mari

d'Isabelle du Châtelet et père de Nicolas baron de Bourlémont, ne
mourut pas en 4499 ; c'est son lils aîné, appelé aus>i Simon comme
lui. Notre auteur se trompe en copiant son J/orén, nouvelle preuve de

l'aiïaiblissement de son attention, comme nous l'avons déjà remarqué
ci-dessus, p. 460.

2. Louis le Prestre, abbé de Vauban, avait eu l'abbaye de Brantôme

en 4tp84, celle de Belleville en Beaujolais en mars 4t)l!0 (Danqenu,
tome III, p. 82 ; Sourches, tome III, p. 245), et le prieuré de Saint-

André-de-Cusagnes ; il mourut le 43 mai 4747 ; voyez le Dictionnaire

critique de Jal, p. 4229 et 4232, et G. Roussel, Histoire de Louvois,

tome m, p. 249, note.

3. Dangeau disait (p. 85) : « L'abbé de Vauban est mort ; il étoit

frère de Vauban, gouverneur de Bélhune et lieutenant général ; il

avoit deux petites abbayes, que le feu maréchal de Vauban, son pa-

rent, lui avoit fait avoir. » Il était en réalité neveu du maréchal,

comme tils de son frère Paul.

4. Cathenne-Berthe de Boufflers, née le 24 septembre 4702, était

la quatrième tille du maréchal : outre l'aînée, mariée à son cousin le

marquis de Boufflers, il y en avait deux autres religieuses. Elle moU'
rut à Madrid le 46 juillet 4738.

5. Nous avons rencontré le duc de Popoli en dernier lieu, ci-dessus,

p. 2. Son tils s'appelait Joseph Cantelmi et était titré prince de

Petlorano , il prit le nom de duc de Popoli à la mort de son père en

4723, fut commandeur de l'ordre d'Alcantara, gentilhomme de la

chambre du roi Louis I'"" en 4724, brigadier des armées la même
année, puis lieutenant général, et mourut à Madrid le 47 juin 4749,

à cinquante-six ans {^Gazette de 1749, p. 364-365).
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dame tlu palais do la reine d'Espagne attendoit la nou-

velle iiiaiit-e en airivaiit. Pupoli, toujours épineux, ne

voulut pas que le prince de l'etlorano vînt jusqu'à Paris,

parce (|ue les (ils aînés des grands ont en Ksj)agne des

distinctions qui sont inconnues en France'. Il s'arrêta

donc à Blois, et y attendit six semaines la maréchale de

Boulllers,qui y mena sa fille. Le mariage s'y fit, et les deux

époux partirent deux jours après pour Madrid". Si Dieu

me donne le temps d'écrire mon ambassade en Espagne,

j'aurai lieu de dire quel fut le triste succès de ce mariage '.

il s'en fit un autre en même temps, qui ne réussit pas

mieux, mais qui ne fit le malheur de personne. La faveur

du duc de Noailles, et beaucoup plus la place et l'autorité

entière qu'il avoit dans les finances, tentèrent le duc

d'Albret de finir par une alliance les longs et fâcheux dé-

mêlés des deux maisons*. Le comte d'Evreux, qui en

sentit l'imporlance pour un rang et un échange aussi peu

solide que les leurs"', n'oublia rien pour y réussir. L'aiïaire

fut même si avancée, qu'ils la crurent faite, et que des

deux côtés elle fut donnée comme telle". Néanmoins elle

i. C'est à ce propos que Saint-Simon a fait l'Addition indiquée ci-

dessus.

i. Le mariage tut célébré à Blois le S^ avril (Mercure du mois, p.

21 i-'îio ; Danyeau, p. 68). La lettre de féiicitation que le Réj^ent

écrivit au duc de Popoli est dans le registre KK 13*24, foi '2"2 \°
; on la

Irouvera à l'Appendice de notre prochain volume.

3. On retrouvera en effet les deux époux dans la suite des Mé-

moires, tome XVIII de 4873, p. 41-43, et Saint-Simon fera alors un

portrait déploral)lp du mari.

4. Il a été souvent mention de l'inimitié des Bouillons contre les

^'oailles à cause de la vicomte de Turenne : nos tomes IV, p. 77-78,

VH, p 8.n, X, p. "ioa-^.V*, XV, p. 408, XVI, p. 214, XXII, p. 20<i.

5. C'est l'échange de Sedan, sur lequel notre auteur est si souvent

revenu.

H. Il s'agissait du mariage de la tille aînée du duc de Noailles avec

le jeune prince de Bouillon ou de Turenne (ci-dessus, p. o1). Dangeau

n'en dit rien; mais la rupture est notée le 13 avril dans une lettiede M.

de Caumartin de Saint-Ange, et une autre du lit tait connaître les

motifs qui tirent rompre et qui semblent être venus plutôt des pré-

Lc dut

de Noailles

manque
le prince de

Turenne
pour sa fille

aînée et la

marie au

prince Charles

do Lorraine

avec un million

de brevet de

retenue

sur sa charge
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de grand se rompit par tout ce que le duc d'Âlbret ne cessa de pré-

et un fristr
tendre, dont son frère le blâma au point que, pour ne

succès de pas irriter le crédit du duc de Noailles, il demeura tou-

Mrf^/^^"/f/ol
j*'"''^ de ses amis. Le duc d'Elheuf, qui n'avoit pas les

mcMues raisons, mais qui fut toute sa vie fort avide, avoit

envie de marier le prince Charles', qu'il regardoit comme
son fils, et qui, avec ses grands établissements en survi-

vance, n'avoit point de bien. Il crut trouver dans ce ma-

riage une alliance convenable et tous les avantages d'une

atïaire purement d'argent pour le prince Charles, et pour

soi-même le moyen de puiser dans les finances. Le duc

de Noailles, piqué de la rupture du duc d'Âlbret, se

trouva flatté de trouver sur-le champ un prince véritable,

au lieu du faux qui lui manquoit, avec des établissements

extérieurs encore plus éblouissants, qui le firent passer

par-dessus l'inconvénient des biens, immenses chez les

lîouillons, nuls dans le prince Charles. Ainsi le mariage,

également désiré, fut bientôt arrêté, moyennant huit cent

mille [livres], et ce que l'on ne disoit pas -, et la patte du

duc d'Elbeuf largement graissée'. Les deux familles obtin-

rent pour le prince Charles un million de brevet de re-

tenue sur la charge de grand écuyer*, publiquement

tentions des Noailles que de celles des Bouillons (Les Correspondants

(le la marquise de Balleroy, tome I, p. 151 et 153-154).

1. Le prince Charles de Lorraine-Armagnac, qui avait depuis 1712

la survivance de la charge de grand ccuyer (tome XXIX, p. 47), et

celle du gouvernement de Picardie du duc d'Elheuf depuis la fin de

1715 (ibidem, p. 121).

2. « On parle fort du mariage du prince Charles, fils de Monsieur

le Grand, avec Mlle de Noailles, qui n'a que douze ans et demi ; on

croit l'affaire très avancée n(Dangcau, 28 avril, p. 74). Les détails du

contrat sont énoncés à l'article du 5 mai (p. 77-78), et c'est alors que

Saint-Simon a fait l'Addition indiquée ci-contre. Voyez aussi Les Cor-

respondants de balleroy, \>. 163.

3. « On dit figurément graisser la patte à quelqu'un, pour dire

donner de l'argent à quelqu'un pour le corrompre» (Académie, 1718).

4. Dangeau, p. 79. Le brevet, du 25 juin, est dans le registre 0*

Gl, fol. 101 v».



11717] I)K SAl.NT-Sl.MO.N. 187

voli'<' :i mon |)i"'r<>, (>t(Hii ne U'iir avoit jimiais rien coûté,

coiiHiK* (»M l'a vil an commencemont de ces M(^moires '

.

Jamais on n'avoil ouï parloi- d'un pareil brevet de rcteiine,

qui assuroit à toujours la charge dans la famille, parce

qn(? personne ne pouvoitètre en état de le payer. Le car-

dinal de \oailles les maria dans sa chapelle, et donna un

grand dîner à larchevèché, et le soir il y eut une iète à

riiôtel de Noailles, où sur le minuit M. le duc d'Orléans

alla donner la chemise au prince ('harles, qui voulut con-

tinuer d'être nommé ainsi, et sa femme la comtesse d'Ar-

niai^nac, comme on ap|)eloit la femme de Monsieur le

Grand^ Celle-ci n'avoit^ pas encore treize ans*; ainsi le

mari ne fut au lit avec elle qu'un moment pour la céré-

monie, et chacun demeura chez soi jusqu'à un temps fixé,

qu'elle alla chez son mari^, où elle ne demeura pas long-

temps. Tant que le duc de Noailles eut les finances, tout

alla à merveille-;; vers leur déclin, les rats le sentirent^

et se hâtèrent de dénicher. Une très légère imprudence

de Mme d'Armagnac causa un éclat qui dure encore"'.

Klle entra aux Filles de Sainte-Marie du faubourg Saint-

Germain*, où une sœur de son père étoit religieuse^, et

!. Tonip I, p. 188-189.

'2. Le mariage fut célébré le i'-2 mai (Dangcau, p. 84-85 ; Mercure

de mai, p. 1(>7).

3. Avant n'avoit, il y a un qui, bitré.

'i. Françoise-Adélaïde de Noailles, née le 1" septembre 1704,

mariée en mai 1717 et appelée la comtesse d'Armai;nac on la princesse

Cliarles d'Arm;ignac, fut faite dame de la Croix étoilée tl'Aulriche le 3

mars 1700 et mourut le 44 janvier 1776.

.">. Ces détails sont pris à I)an;;eau, p. 85.

H. Image déj;\ employée dans le tome XVIL P- 350.

7. Il racontera cela en t7''2i : suite des Mémoires, tome XVII de

1873, p. -240.

8. Saint-Simon n'a pas encore parlé de ce couvent, situé rue du

Bac. très près de la rue Saint-Dominique où il habitait. C'était une

colonie du grand couvent du laubour:,' Siiiiil-Jacques, qui était venue

s'établir là en 1673.

'.I. Marie-l'ranie de Noailles, née le 17 octobre 1091, entrée à la

Visitation en 1710.
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M. le comte
«If Charolois

part

OÙ elle vécut plusieurs années très régulièrement. Elle y
reçut toute la maison de Lorraine, hommes et femmes,

qui prirent son parti contre son mari, Mlle d'Armagnac

même', qui en demeurèrent brouillés avec lui, et de&

compliments de M. et Mme la duchesse de Lorraine. Il

ny eut que le duc d'Elbeuf qui ne vit plus aucun Noailles,

et qui ne les épargna pas. Le prince Charles ne salua

même plus son beau-père, et ils en sont demeurés là. Au
bout de quelques années, Mme d'Armagnac alla demeurer

à l'hôtel de Noailles-. Elle arbora la haute dévotion, et à

la fin a pris une maison à elle fort éloignée de toutes

celles de ses parents^. La dévotion n'y nuit pointa l'in-

trigue si naturelle aux Noailles*. Mais il n'y a jamais eu

moyen d'obtenir du prince Charles^ qu'elle mît les pieds

à la cour.

M. le comte de Charolois % étant à Chantilly, fit sem-

blant le 30 avril d'aller courre le sanglier dans la forêt

furiivcincnt d'Halatte", suivi de Billy tout seul, qui étoit un gentil-

d. Charlotte de Lorraine, sœur du prince Charles : tome II, p. 260.

2. Cet hôtel élait situé dans la rue Saint-Honorà presque en face les

Jacobins. Il avait d'abord appartenu au conseiller d'Etat Pussort, puis

(iGlii) à Berlin, receveur des parties casuelles, et c'est à la mort de

celui-ci en 1711 que le duc de Noailles l'avait acheté (Dangeau, tome

XIV, p. 3h). 11 l'avait beaucoup augmenté et embelli. Cet hôtel a été

démoli vers t830 pour le percement de la rue d'Alger et la continua-

tion de la rue du Mont-Thabor.

3. Le duc d'Orléans lui donna vers 1740, ainsi qu'à sa sœur Mme
de Villars, la jouissance d'une maison à Sèvres dépendante du domaine

de Saint-Cloud ; ces deux dames y habitèrent depuis lors. Toutes deux

étaient dans l'intimité de la reine Marie Leczinska, et elles l'y recevaient

sans cérémonie {Mémoires de Luynes, tomes III, p. 407, V, p. 21-22,

92, 473-474, IX, p. 83 et 86).

4. Mme d'Armagnac et sa sœur prirent en effet une part assez grande

aux intrigues contre le cardinal de Fleury.

5. Après Ch. en abrégé, Saint-Simon a bitré un second d'obtenir,

répété par raégarde.

6 Charles de Bourbon-Condé (tome XVII, p. 277), frère cadet du

jeune Monsieur le Duc.

7. Tomes I, p. 137, et XVII, p. 233. Saint-Simon écrit ici Halatre,
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homtno (le Monsiour le Duc qiii avoit hoaucoup do sons pour la

et do inôritc', et ils ne revinrent plus-. Monsieur hi Uuc, ""'^"'',

. ... . P^r Municli.

<|ui étoit à Chanlilly, revint à i*aris le lendemain essayer Personne n«

ài^ persuader M. le duc d'Orléans et le monde qu'il n'avoit i^^tc de coti«»

, '-ri •! > • comédie,
aucune part a celte équipée, dont il n avoil j)as su un II nr voit point

mot. Madame la Duchesse tint le même langaj'e. Deux 11 mpprcur m
•I i > 1 I w I 4' J M rimpéralrire,

jours après, ns reçurent tous des lettres datées de INlons ..uôique le

de M. de Cliarolois et de Billy, remplies de pardons de prince

d»
1 I

• •
*^

4 j

>

j îjMi de Dombes les
opart sans leur permission, et d excuses de oilly sur

^^^ ^^^^

les serments du secret que M. de Charolois lui avoit fait dont Monsieur

faire avant que de lui déclarer de quoi il s'agissoit. Il .

^^

. ... montre
ajoutoit que ce prince prendroit incognito, sous le nom fort piqué.

de comte do Dammartin ', la route do Munich, où il atten- M'^'^ ^''^^•^'^l

droit leurs ordres et leurs secours. Personne ne fut un

moment la dupe de cette partie de main, dont la mai-

son de Condé no tira pas le fruit qu'elle s'en étoit promis.

Madame la Princesse et la duchesse d'Hanovre, mère* de

l'Impératrice, étoient sœurs. Madame la Duchesse et

Monsieur le Duc espérèrent intimider M. le duc d'Orléans

par ce voyage à Vienne et en Hongrie, et par cet air de

fuite et de secret n'avoir point à répondre de ce qu'il s'y

passeroit. L'artifice étoit trop grossier pour laisser imagi-

ner à qui que ce fût qu'un prince du sang de dix-sept

ans fût parti de Chantilly pour la Hongrie sans l'aveu

d'une mère et d'un frère aine tels que Madame la Du-

1. Jean-François de Billy, d'abord page de la petite écurie en 1088,

mousquetaire en 1690, cornette du réj^iment de draj^onsdu roi (1691),

puis capitaine (1694), s'attacha à la maison de Condc et était en 1717

capitaine des gardes du corps du comte de Charolais. II eut un brevet

de mestre-do-camp de cavalerie et la croi.x de Saint-Louis en H-il et

<levint en 1723 premier gentilhomme de la chambre du comte de Cler-

mont.

•2. Dangeau raconte cette équipée (p. 75, 76 et 77), et c'est là où

Saint-Simon prend les détails qui vont suivre ; voyez aussi Les Corres-

pondants de la marquise de Balleroy, p. 161, la Gazette de la Ré-

gence, par Edouard de Barthélémy, p. 169, cl la Gazette d'Amster-

dam, n" xxxix.

3. Saint-Sinum écrit Dampmarliii. — '». Mcrc surcharge sœur.
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chesse et Monsieur le Duc'. Le seul accompagnement de

Billy, connu pour avoir leur confiance, auroit levé le

voile. M. le duc d'Orléans ne prit aucune inquiétude de

cette disparade-, qui en effet n'en pouvoit donner la plus

légère. Il se contenta de n'y prendre aucune part, et ne

fut pas facile de plus de se trouver par là hors d'atteinte

des attaques de bourse pour fournir aux frais. M. deCha-

roloisfut magnifiquement reçu à Munich par l'électeur de

Bavière^, qui avoit continuellement vécu avec Madame la

Duchesse dans tous ses voyages à Paris et à la cour. Il fit

présent à ce prince de beaucoup de chevaux tant pour sa

lAdd.S-S.i4l8] personne que pour ses gens. Mais à Vienne, il ne put voir

ni l'Empereur ni l'Impératrice. Monsieur le Duc en fut

extrêmement piqué et s'en prit vainement à Bonneval,

qu'il crut l'avoir empêchée On ne comprit point quelle

en fut la difficulté, puisque le prince de Dombes, arrivé

auparavant, les avoit vus^ Quelque différence réelle qu'il

i. La duchesse de Lorraine, sœur du Régent, écrivait le 6 mai à la

marquise d'Aulède : « J'approuve extrêmement ce qu'il vient de faire

de s'en aller ainsi en Hongrie sans congé et sans équipage. Je vous

assure qu'il sera dans ce pays- là bien plus honoré et respecté que

M. de Dombes avec toutes ses magnilicences « {Lettres, publiées par

A. de Ronneval, p. 47-48 ; voyez aussi p. 51).

2. Tomes VI, p. 84, et XX, p. 282.

3. « On eut (le 26 mai) des lettres de M. le comte de Charolois, qui

arriva à Munich le 44. Il a été reçu magnifiquement par l'électeur,

qui.... [lui] a fait présent de beaucoup de chevaux pour sa personne

et pour ses gens » (Dangeau, p. 96 ; Mercure de mai, p. Io9-160).

4. Dangeau disait en effet le 11 juin (p. 104), et c'est à ce propos

que Saint-Simon a fait l'Addition n^ 4418 : « Monsieur le Duc paroît

fort piqué contre M. de Bonneval, qui a, dit-on, empêché que M. le

comte de Charolois ne vît l'Empereur en passant à Vienne ; on pré-

tend même que Monsieur le Duc en écrit à l'Empereur. On ne sait pas

bien le détail de ce qui s'est passé là-dessus. » Cependant la corres-

pondance de Vienne du o juin, insérée dans la Gazette p. 303, annon-

«;ait que le prince, arrivé incognito depuis quelques jours, avait eu, le

3, une audience particulière de l'Empereur et des impératrices, et la

Gazette d'Amsterdam confirme le fait (n» XLix). Voyez ci-après aux

Additions et corrections.

5. Gazette, p. 280.
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y eût entic eux deux, il u'y en avoit alors aucune pour

le rang et pour tout l'extérieur. Le prince de Doinbes avoit

bien siircnient sa leçon très distincte, et M. du Maine

étoit trop attentif à la (jualité de prince du sang, dont il

jouissoit alors en plein et qu'il avoit conquise pour soi et

pour ses enfants, pour en avoir commis la moindre chose

sur un si grand théâtre. Apparemment que M. le comte

de Cliarolois en voulut plus qu'on n'avoil donné à M. de

Dombes ; cependant l'incognito couvroit tout. 11 est vrai [Add.S'-SUil9]

que MM. les princes de Conti n'avoicnt point vu l'empe-

reur Léopold à leur vovage d'Hongrie, ni en allant ni re-

venant, qui ne voulut pas leur donner le fauteuil comme
aux Electeurs ; mais il est vrai aussi (ju'ils passèrent à

Vienne à visage découvert'.

On a vu en son temps- tout ce que l'abbé de la Roche- L'abbé

foucauld ' eut à essuver de sa famille, à la fin du règne du „ ,*^?^^ ,,
•^ iiociicioucsiulci

feu Hoi et depuis, qui levouloit* forcer, lorsqu'il fut devenu va en

l'ainé, à céder tous ses droits d'aînesse à son frère, ou à Hongrie

quitter ses riches bénéfices, sans lui en donner de dédom- ^ Bude

magement '. Enfin, ils le résolurent à s'en aller en lion- [.idcl.S'-S.l4fû]

grie, avec une dispense du Pape de porter l'épée trois ans

en gardant ses bénéfices®. Le prince Eugène, le chevalier

de Lorraine, M. de Forbin, lieutenant général et capitaine

des mousquetaires gris", et bien d'autres*, ont toujours

i. Voyez Dangcau, tome I, p. 190, et l'Addition faite alors par

notre autour, que nous plaçons en regard du présent passage.

2. Tome XMH, p. 230-237.

3. Roger de la Rochefoucauld, abbé de la Rocheguyon : tome XV,
p. 325. C'est Dangeau qui le nomme à tort l'abbé de la Rochefou-

cauld.

4. Il y a voulaient, au pluriel, dans le manuscrit, et, plus loin,

lorsque est en interligne au-dessus de depuis que, dont notre auteur

n'a biffé que le premier mot.

o. Demagtm^ corrigé en dédomagem^ par l'addition de la syllabe

do en interligne.

6. Dangcau, p. 90.

7. Louis, bailli de Forbin: tome XXIII, p. 236.

8. Ces quatre mots ont été ajoutés en interligne.
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servi avec des abbayes sans dispenses, et ont porté' l'épée

et gardé leurs bénéfices jusqu'à la mort, sans être cheva-

liers de Malte ni de Saint-Lazare- ; mais le scrupule con-

venoit aux desseins de M. et Mme de la Rochefoucauld. Il

n'a pas paru que Dieu y ait répandu sa bénédiction ; mais

en attendant, ils furent tous bien soulagés. L'abbé de la

Rochefoucauld partit mal volontiers peu de jours après

^L de Charolois'^ ; il arriva à Rude, où, avant d'avoir

joint l'armée impériale, il fut pris de la petite vérole et

en mourut^
Conduite de On a VU à la mort du Roi le succès de la noire et pro-

duNhiinc"*^^
fonde scélératesse du duc de Noailles à mon égard % par

Hans leur une calomnie et une perfidie qui a, je crois, peu d'exem-
affroui projet. piggS g^ combien elle seconda le projet du duc et de

Lauscs et ^
. , . .

degrés de Mme la duchesse du Maine, résolue à bien tenir les épou-
confusion et de yantables paroles qu'elle avoit dites à Sceaux aux ducs

dont ils savent <Je la Force et d'Aumont. On les a vues p. 1498'', et à

profiter propos de quoi elles furent dites ; mais il est nécessaire

^^un^part'i'"*^'^
^^' ^^ '^^ répéter. Les voici : « Qu'elle vouloit bien leur

dire, pour qu'ils ne prétendissent pas en douter, que

quand on avoit une fois acquis l'habileté de succéder à

la couronne, il falloit, plutôt que se la laisser arracher,

mettre le feu au milieu et aux quatre coins du royaume. »

Ces furieuses paroles furent les dernières de cette belle

1. Il avait d'abord écrit et les ont portées ; il a biffé les et corrigé

portées en porté.

2. Cela a déjà été dit dans le tomeXXIlI, p. 236-237; mais il n'avait

parlé alors que de MM. de Forbin et de Maupertuis, et encore pour

dire qu'ils avaient eu un bref de dispense.

3. Dangeaii, p. 90. Il prit le nom de prince de Marcillac {Les Cor-

respondants de Balleroy. p, 163).

4. Il mourut le 18 juin (Dangeau, p. 424; Gazette, p. 339-340;

Gazette d'Amsterdam, n° liv ; etc.).

5. Les trois mots à mon égard ont été ajoutés en interligne.

6. Tome XXVII, p. 215 et suivantes.

7. Tome XXVI, p. 50.

* Les mots Causes et ont été ajoutés après coup, ainsi que, plus loin,

les mots et de division.
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conférence, qui fut unique. Ce' fut dans la vue d'une si

monstrueuse oxrcufion, si besoin on étoit, qu'ils conti-

nuèrent plus que jamais (rrchaulTcr tout ce qu'ils jjureiit

contre les ducs; premièn'mcnt pour etTra^^er et se main-

tenir dans leurs usurpations contre eux, en emprchant

par ce hruit tout jngcmtMil dans la suite ; secoiidcinent

j)i»ur, sous [U'ôtexte de rohji't di's ducs, s'attacher et se

former un parti, dont ils pussciil faire à leur gré toutes

soi-les d'autres usagers, à (|uoi ils ne cessèrent de travailler

tan! (]ue le Roi vécut, surtout siii- la fin. lue- image d'or-

dre et de distinction s'étoitsoutenue jusqu'à la mort du Hoi, \Adfi ^f-S.I /!I\

au milieu de toutes les entreprises et de toute décadence.

Après lui, le peu de dignité de M. le duc d'Orléans jusque

pour lui-même, sa légèreté, sa facilité, sa politifjue si favo-

rite, Dicideet impcra^, confondirent tout à son avènement

à la régence. Plus de cour, un roi enfant, ni reine ni dau-

phine,et deux uniques veuves de fds de France : Madame,
toujours enfermée, sa toilette et son dîner fort déserts;

Mme la duchesse de Berry, renfermée ou en parties, vou-

lant et ne voulant point de cour, et se trouvant fort aban-

donnée, imagina d'en réchauffer une, en permettant aux

tlames d'y venir en robes de chambre, établit des tables

de jeu, et en retint plusieurs à souper tous les soirs. Cela

éclipsa les tabourets, parce que, y ayant cette heure com-

mode de la voir, on ne tint plus compte d'aller à sa toi-

lette, niguèresplus d'aller aux audiences qu'elle donnoit

aux ambassadeurs, ni cà celles de Madame, laquelle^ on

avoit négligée assez de tout temps. Dès les dernières an-

nées du Roi, les princes et les princesses du sang, dont le

1. Avant 00 mot, Saiiit-Siinoii a billï: /t'.s P. du S. prcssoient le

Régent, qui va se retrouver plus loin, p. 2''24.

2. Saint-Simon reproduit presque textuellement l'Addition qu'il

avait faite à l'article de Danj,'eau du 17 avril, et (|u'on trouvera ci-après

sous le n» 14-21.

3. Tome X.X.IX. p. 3«5.

•'». L'iquellc est en interligne, au-dessus de qxie, biflr.

Ut.UnlBKS nie SAIIT-RIMON. \\\| 13
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temps n'avoit pu diminuer le dépit du rang de M. et de

Mme la duchesse d'Orléans, qu'en dernier lieu la préten-

tion pour ses filles avoit encore aigri ', s'étoient établis sur

de petites chaises à dos de paille, plus mobiles, disoient-

elles, et plus légères et commodes pour travailler et pour

jouer. Par ce moyen, plus de distinction de sièges, et ils

ne prenoient et ne donnoient des fauteuils à qui ils en

dévoient que lorsqu'ils ne pouvoient s'en dispenser, en des

visites de cérémonie, comme de mort, de mariages, etc. Les

gens de qualité, accoutumés ainsi à ne trouver plus de

ditVérence d'avec les gens titrés, commencèrent bientôt à

ne plus donner puis ottrir leurs places, en quoi les gens

titrés leur avoient montré un fort sot exemple depuis plus

longtemps, qu'ils avoient cessé entre eux le même usage

presque tous. Je l'avois trouvé établi en entrant dans le

monde ; il ne cessa peu à peu que longtemps depuis. Moi

et quelques autres ducs et duchesses l'avions toujours

conservé ; la maison de Lorraine l'avoit continué par

aînesse, et ses singes de Rohan et de Bouillon n'y man-

quoient pas non plus chacune entre elle. Mais toutes trois

eurent à cet égard la uième nouvelle conduite à essuyer

que les ducs et les duchesses. Hien ne pouvoit être plus

agréable à M. et Mme du Maine. La division étoit leur sa-

lut. Ils l'avoient procurée et mise au comble entre les

ducs et le Parlement- ; ils n'oublièrent rien pour la porter

aussi loin qu'elle pût^ aller entre les ducs et tous ceux

qui ne l'étoient pas, en môme temps pour profiter de

l'une et de l'autre à lier, unir et amalgamer ensemble le

Parlement et tout ce qu'ils pouvoient animer de gens

contre les ducs. Ils y parvinrent bientôt, et, dès que leurs

mesures là-dessus eurent réussi, ils commencèrent à for-

mer et à organiser leur parti sans y paroître à découvert.

Tormaiion Ce mélange de gens de qualité, de moindre, et des plus
d'un parti

1. Tome XIX, p. 61 cl suivantes.

2. Tome XXVI, p. 1 et suivantes.

3. Ce verbe est bien au subjonctif dans le manuscrit.
!
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petits foiiipa^nons, ne blessa point ceux de la plus grande aveugle

naissance, et i)onr faire nombre tout leur fut bon. Quel- c'^"™!'^"^. «^o

,
. ,

,
., ,. , ,

.
toules pii'cps

(jues f^ens d'esprit de la première (|ualité passèrent là- sans avuu de

dessus pour ii;ir\eiiir à L'rossir assez, pour, après le pré- pt'rsonne

<Illl OSi.' (le

texte des ducs, venir à des choses plus importantes, à >oi-irH>mo

ventiler' le {j;()UvernemeMt et parvenir à ce (jue se pro- "surpor

. • » « I
<

, , I II •
I II ' .

''" nom de
posent ceux <jui s élèvent contre le Uoi ou le Uegent ou noblesse.

le premier ministre, comme on a vu dans tous les tiou- 'iui et adresse

blés domestiques et les truerres civiles de tous les âges de , ^fle) o couductours;

la monarchie. Le grand nombre de ces gens de toutes folie et

qualités étoient menés par le nez, comme il arrive touiours, ,

^^^P'^i'^

I I (• I I f I
• r

"'^* «conduits.

par le chef ou les chefs, et le petit nombre de leurs confi-

dents, qui détachent des émissaires, et qui tournent les

esprits, sous divers prétextes, à faire tout ce qui leur con-

vient, ce (jui ne convient qu'à eux; et qui se rient et se

mo(|uent de ce grand nombre d'instruments dont ils font

la même sorte de cas qu'un artisan et un ouvrier font de

leurs outils, dont tout le travail n'est utile qu'à eux, et est

inutile aux outils mêmes, qui, après avoir bien servi leur

maître, deviennent usés, ébréchés, cassés, et ne sont plus

de nul usage, ni ramassés par personne. Tel fut ce

groupe, qui depuis les Chàtillons, les Rieux-, etc., jus-

qu'aux Bonnetots' et autres fils de secrétaires du Hoi ou

de fei'miers, osèrent se produire comme un cor|)S sous

l'au^'uste nom du second des trois états du royaume, de

leur unique autorité. Ce fut donc ce monstre sans titre

légitime, ni même l'ombre illéi^'ilime, sans convocation,

sans élection, sans pouvoir, ni instruction ni commission,

|(|ui] se donna sous le nom de la noblesse, dont les trois

quarts auroient eu grand peine à prouver la leur. Je n'en

1. Discutor, coiiiiiic clans Ip loiiio XXX, p. Ml.
'2. Suiiit-Simon fait allusion uu marquis do Hioux, dont il va être parlt-

plus loin, p. 199. Cclto très ancifnno maison do Bretagno, dont la

gônôalofjio roraontail à la tin du onzième siècle, tirait son nom do la

terre de Uioux dans IVloction do Vannes.

3. On a vu dans le tome XXIV, p. 30'2. ranoblisseniont récent des

fioyvin de Bonnotot et de Bacquevillo.

i
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nomme aucun, parce que je ne prétends pas entrer en

des généalogies, qui n'ont d'autre fruit que de désoler

ceux qui ne peuvent montrer de vérité, et si j'ai nommé
ce Bonnetot, c'est par le contraste d'avoir pour sa ri-

chesse épousé une fille de M. de Châtillon\ et admis' par

lui, et en sa considération par tous les autres, à être

indistinctement regardé comme M. de Ghâlillon même,

et à son exemple tous les gens de peu ou de rien, qui

s'empressèrent d'y entrer, pour se faire un titre dans les

suites d'avoir été de ces assemblées de la noblesse, qui

commencèrent à se tenir tantôt chez l'un, tantôt chez l'au-

tre ^ Mais dans ces assemblées, où sans savoir pourquoi

on rugissoit contre les ducs d'impulsion du duc et de la

duchesse du Maine, l'embarras fut longtemps d'un objet

particulier. Ils éclatoient en plaintes qu'ils faisoient reten-

tir partout avec une sorte de tumulte, tantôt que les ducs

prétendoient faire un corps à part de la noblesse, tantôt

que la noblesse ne vouloit plus que les ducs fissent corps

avec elle. On débitoit des choses qui ne se pouvoient

appeler que de véritables pauvretés, sans nombre, sans

vérité, sans la moindre apparence, sans aucune sorte d'exis-

tence, de tentatives des ducs, les unes ridicules, les autres

parfaitement inutiles ou indifférentes, quand même elles

auroient existé, telles qu'on auroit honte de les rapporter

et de les réfuter. Elles tomboient aussi d'elles-mêmes à

mesure qu'elles étoient alléguées, mais pour faire place

à d'autres aussi faussement et misérablement inventées,

et qui ne vivoient pas plus longtemps. La fécondité en

substituoit d'autres pour entretenir l'effervescence et le

bruit, qui ne duroient pas plus longtemps, mais auxquel-

les on en faisoit succéder d'autres, qui n'avoient pas plus

1. Ce n'est pas M. de Bonnetot qui était gendre du marquis de Châ-

tillon, mais son Hls M. de Bacqueville.

2. Et d'avoir été admis.

3. Il a déjà été parlé de ces assemblées de la noblesse dans le tome

XXIX, p. 200 et suivantes.
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do fondt'rnent ni un incillcui- sort. Quand des ducs ou

gens do ijualilé, et de dilVérentes (jualités, car il s'en fal-

loit bien que tous se fussent laissé ensorceler, deman-

doient à des parents et à des ainis de celte noblesse (car,

pour s'entendre il les faut bien désigner par le nom (|u'ils

avoient usurpé), (}uand, dis-je, on leur demandoit de quoi

ils se plaignoient, ce (ju'ils vouloient, et que par amitié,

ou par ne pas montrer qu'ils ne le savoient pas eux-mêmes,

ils vouloient ré[)ondre, ils balbulioient et ne savoien!

qu'articuler. Quand on leur démontroit combien on se

jouoit d'eux par toutes les puérilités sans vérité et sans

vraisemblance dont on les abusoit, ils demeuroienl

niuets et honteux. Quand on leur faisoit sentir que les

ducs ne pouvoient pas n'être point du corps de la

noblesse, et absurde ' de les accuser de n'en vouloir pas

être, et impossible de les en exclure, parce que, n'y ayant

que trois ordres dans l'Etat, il falloit bien qu'ils fussent

de l'un des trois par leur naissance et leur dignité fran-

çoise, et qu'ils ne pouvoient pas être du premier ni du

troisième, fjuelcjues-uns sembloient se rendre, mais la plu-

part, ne sachant- que répondre à ce dilemme, se mettoient

en fureur. En un mot, ils ne savoient que dire; ils y sup-

pléoient par crier et parler à tort et à traversa

L'atîaire n'étoit pas assez mûre ni assez préparée pour

aller plus loin. On y travailloit sans relâche; on cabaloit

les provinces pour en attirer des députations en y souf-

flant le même feu ; et, pour l'entretenir et l'augmenter à

Paris, on prépara un mémoire contre le rang et les hon-

neurs des ducs et des duchesses. Ce n'étoit pas que les

moteurs de cette requête en imaginassent aucun succès ;

mais il falloit tenir cette noblesse ensemble et en mouve-
ment, se l'attacher de plus en plus, l'encourager à des

i. Et qu'il était absurde.

2. Scachant corrij^t; scavoicnt, et Saint-Simon écrit dileme.

3. Tout cela a déjà été dit à peu prés dans les niénjes termes dans le

tome .\.\X, p. iOa.
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Menée? du
Grand Prieur

et de

l'ambassadeur

de Malte

pour en
exciter tous

les chevaliers

,

qui

reçoivent

défenses du
Régent de

s'assembler

qae pour
les affaires

uniquement
de leur ordre.

Huit*
seigneur

tentatives hardies, la piquer par lui faire recevoir des

refus, et pour cela lui donner de la pâture par des

prétentions absurdes qui flattassent leur vanité. Quand

ce mémoire fut prêt, et qu'il fut question de le pré-

senter, les directeurs jugèrent à propos de se servir de

ce qui étoit sous leur main pour augmenter le nom et

le nombre.

Le Grand Prieur étoit intéressé, pour ses propres entre-

prises, de n'en pas voir tomber les fondements, et les prin-

ces du sang pressoient le Régent sans relàclie de leur tenir

parole et de les juger. Le premier président, le plus enve-

nimé de tous contre les ducs par les perfidies qu'il leur

avoit faites dans l'affaire du bonnet, publiquement

déshonoré par l'amas de scélératesses qu'il y avoit com-

mises, et que les ducs avoient exposées fidèlement au

plus grand jour, esclave d'ailleurs de M. et de Mme du

Maine, disposoit de son misérable frère, non moins

déshonoré que lui, mais par d'autres endroits, que M. du

Maine avoit, par le feu Roi, fait ambassadeur de Malte^

Ainsi joints dans cette affaire avec le Grand Prieur, ils

soulevèrent tout ce qui étoit à Paris de l'ordre de Malte,

qui se joignit à cette noblesse, et ils convoquèrent tout ce

qui en portoit la croix: pour accompagner la présentation

du mémoire. Le Régent, qui en fut averti, sentit l'incon-

vénient de cet attroupement, et manda l'ambassadeur de

Malte la veille de la présentation du mémoire, auquel

il dit qu'il défendoit toutes assemblées des chevaliers de

Malte, à moins que ce ne fût uniquement pour les affaires

de leur ordre^.

Le samedi 18 avril, MM. de Châtillon, chevalier de

4. Jean-Jacques, bailli de Mesmes : tomes XXII, p. 228, et XXV,
p. H9.

2. Cela est pris au Journal de Dangeau, p. 66 ;
voyez aussi Les

Correspondants de Balleroy, p. i57-'lo8.

* Saint-Simon se trompe en mettant huit; il n'y en eut que six, qu'il

va nommer.
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l'Ordre', de Rieux-,de LavaF,de Pons % de Bauffremont^ veulent

et de Clcrmont" vinrent au Palais-Royal, et entrèrent en- ^nom"dcla"

semble pour présenter leur mémoire au Régent, qui ne prétendue

voulut pas riei recevoir, leur dit deux mots de méconten- noblesse
r L J ' un mémoire

tement fort secs, leur tourna le dos, et entra dans une contre lesducs.

pièce de derrière". ^^ Régent

4. Alexis-Henri, marquis de Châtillon : tome II, p. '206.

'î. On voit par les sij^nalures de la seconde requête de la noblesse

présentée au Parlement le 17 juin (ci-après p. 249) et appendice VI)

que ce M. de Rieux était Jean-Sèvère, baron de la Hunaudaye, mar-

quis de Rieux, frère aîné de ce Louis-Auf!;uste, comte de Rieux, qui

eut une belle carrière militaire et devint lieutenant général en 4744.

Celui-ci au contraire ne servit jamais, comme Saint-Simon va le dire

plus loin, et ne se maria pas. Il vivait encore en 4749 ; mais on ignore

la date de sa mort.

3. Saint-Simon va dire plus loin que ce M. de Laval était surnommé

la Mentonnière ; c'est donc Guy-André de Montmorency, comte de

Laval (tome XV, p. 298) ; mais il est à remarquer que son opposi-

tion ne dura pas. Amadoué par une pension que lui donna le Régent

(ci-après, p. 230), il ne signa pas la protestation delà noblesse présentée

en juin au Parlement (ci-après, appendice VI, arlicle II) ; mais on y
trouve à sa place le nom de son cousin Claude-Charles de Laval, dit

le marquis de Laval, de la branche de la Faigne. Celui-ci, né le 2 sep-

tembre 4672, fut d'abord capitaine au régiment du Roi, eut un petit

régiment d'infanterie en 4709, une charge d'exempt des gardes du

corps de la duchesse de Berry en mai 4749, et remplaça le marquis de

Casirios en 4728 comme chevalier d'honneur de la duchesse d'Orléans
;

il mourut retiré le 2 avril 4743.

4. Renaud-Constant, marquis de Pons : tome XIX, p. 26.

5. Louis-Bénigne, marquis de Bauffremont : tome XV, p. 280.

6. Pierre-Gaspard de Glermont-Gallerande ou d'Araboise, dit le

comte de Clermont : tome XX, p. 243.

7. Dangeau, p. 66, 47 avril. M. Caumartin de Boissy écrivait le 22

(Les Correspondants de Balleroy, tome I, p. 457) : « La noblesse a

présenté une requête au Régent. Je n'ai pu encore lavoir; on dit qu'elle

est bien écrite. MM. de Châtillon, de Contlans, et je ne sais plus qui,

étoient à leur tête. Le Régent leur a dit qu'il ne la reconnoissoit pas

pour faire corps, à moins qu'ils ne fussent convoqués, et a refusé leur

requête. » Le texte de ce document, que la Gazette d'Amsterdam

donna à ses lecteurs (Extraordinaire xl), existe dans le carton K
4720 (les Archives nationales, no'' 3.") et 36, avec une adresse au duc

d'Orléans; on trouvera ces deux pièces plus loin, appendice VI, ar-
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Courte

dissertation

de CCS huit

personnages.

point M. de Chàtillon avoit fait sa fortune par sa figure chez

elles «rai te fort
MonsieuF, dont peu à peu il devint premier gentilhomme

sèchement, de la chambre ; il le fut après de Monsieur son fils, qu'il

suivit en Italie. A la figure près, qui étoit singulièrement

belle, et à la valeur, il n'y avoit rien, et, quoique cette

figure l'eût mis longtemps dans un certain grand monde,
il n'y avoit été soufïert que par ses qualités corporelles,

et il y avoit longtemps qu'il menoit une vie fort obscure.

M. de Rieux avoit beaucoup d'esprit, fort avare, fort

méchant, fort glorieux, fort pensant en dessous, fort

obscur, qui n'avoit jamais vu ni guerre, ni cour, ni monde.

Les intendants, les impôts, le pouvoir absolu lui déplaisoit

infiniment par gloire et par avarice, et il auroit voulu don-

ner le ton au gouvernement, ou se faire donner et compter

avec lui sans se donner la peine de paroître*. Il n'étoit pas

assez simple pour compter gagner rien sur les ducs ; il ne

regardoit cette entreprise que comme le chausse-pied

d'autres plus solides et plus importantes, mais par cela

même des plus vifs pour animer le gros à poursuivre le

fantôme qui les ameutoit.

M. de Laval, fils du frère de la duchesse de Roquelaure-,

étoit sur le même moule que M. de Rieux ^
; mais il avoit

vu la cour et le monde plus que lui, et avoit servi avec

assez de distinction. Il avoit tâché de tirer un grand parti

d'une blessure qu'il avoit reçue à la mâchoire*, et, pour

ticle I. Dans le même carton (n» 3i) est un pamphlet grotesque sur

cet incident, et il y a des couplets dans le Chansonnier historique du
dix-huitième siècle, par E. Raunié, tome II, p. 221.

1. Ce doit être lui qui, en décembre 1745, avait été député parles

Etats de Bretagne auprès du Régent (Dangeau, tome XVI, p. 264),

2. Marie-Louise de Montmorency-Laval : tome II, p. 249. Son frère

était Pierre III de Montmorency, marquis de Laval, lieutenant général

de la Haute et Basse-Marche en 4684, mort à trente ans en 4687.

3. « On dit tigurément se former au moule ou sur le moule de

quelqu'un, pour dire imiter quelqu'un, se former sur son modèle »

(Académie, 4748).

4. Au siège de Fribourg en 1743 (Marquis de Quincy, Histoire mi'

litaire du régne de Louis le Grand, tome VII, p. 273).
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le distinguer des autres Laval, on raj)peloit la Menton-

nière, parce qu'il en conserva une, toute sa vie, de talVe-

tas noir, qui d'ailleurs ne l'incommodoit en rien, mais

qu'il crut qui alliclioit son mérite militaire. Cette menton-

nière ne lui ayant j)as valu ce qu'il en avoit espéré, il quitta

le service avec hauteur, et retomba dans l'obscurité tant

que le Roi vécut, et ne songea qu'à s'enrichir. Il y par-

vint en épousant la sœur des Turményes, veuve de Bayers',

qui étoit fort riche, et tous deux fort a{)pli(jués le devin-

rent de plus en plus par quantité d'intrigues et d'affaires

d'argent. Celui-là devint le bras droit de Mme du Maine,

le confident de tous ses ressorts et le plus ardent de toute

cette noblesse. On verra dans la suite* que ses vues étoient

pernicieusement vastes, et qu'il ne put se rendre capable

de ce prélude que pour un chemin à des révolutions

d'Etat après lesquelles il soupiroit sans cesse.

M. de Pons étoit encore de même genre. Comme
MM. de Chàlillon et de Laval et presque comme M. de

Rieux, il étoit né pauvre, mais si pauvre qu'il n'avoit rien ;

il étoit parent de M. de la Rochefoucauld le père% qui

•1. Anne de Turményes de Nointel, mariée une première fois le 10

octobre 1704 à Mathieu de la liociiefoucauld, marquis de Bayers, co-

lonel (lu régiment d'Oléron de 1692 à 1702, mort le 12 juin 1721, se re-

maria en 1722 avec le comte de Laval et mourut le 17 novembre i~io6.

Elle avait pour frères : i° Jean de Turményes, seigneur de Nointel.

baptisé le 19 février 1668, conseiller au Parlement en janvier 1690

avec dispense d'âge (reg. X''^ 8684, fol. 6), maître des requêtes en

juillet 1692, nommé intendant à Moulins en novembre 1699, qui suc-

céda à son père comme garde du Trésor royal en avril 1702 (Dangpau,

tome VIII, p. 344; Mercure du mois, p. 388-391 ; reg. 0' 46, fol. 58)

et mourut en 1727 (notre auteur fera son portrait dans la suite des

Mémoires, tome XVII de 1873, p. 62) ;
2° Edme-Franrois de Turmé-

nyes, seigneur de Montigny, d'abord capitaine de dragons, puis colonel

du régiment deQuercy, entin chambellan et premier maître d'hôtel du

duc d'Orléans régent, mort après 1734. — Saint-Simon écrit Tunné-

nies et Hayez.

2. Suite des Mémoires, tome XVI, p. 249,293, 426-429.

3. La parenté venait de ce «jue Gabrielle du Plessis-Liancourt qui

avait épousé François V, premier duc de la Rochefoucauld, était iille
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logeoilchez lui un cadet de cette maison', qui portoit le

nom de la Gaze-, et qu'il avoit défrayé longtemps, jus-

qu'à ce que, devenu par le temps et les grades lieutenant

des gardes du corps, il les quitta avec un cordon rouge et

lo gouvernement de Cognac % mais logé toute sa vie et

monté aux chasses* par M. de la Rochefoucauld. La Gaze

lui parla du triste état de l'aîné d'une maison si ancienne

et si distinguée, et M. de la Rochefoucauld, qui étoit fort

noble et très bienfaisant, le fit venir de Saintonge, le mit

avec ses petits-fils, et en fit comme de l'un d'eux. Tout con-

tribua à le faire entrer agréablement dans le monde avec

un tel appui, un grand nom, un des plus beaux visages et

des plus agréables qu'on pût voir dans la fleur de quatorze

ou quinze ans, beaucoup^ d'esprit, d'art et de tour, qui

surprennent infiniment à cet âge et à cette arrivée de pro-

vince, enfin la compassion d'un abandon si total de for-

tune avec tant de talents naturels. Il fut ainsi à la cour

plusieurs années avant la mort du Roi, qui, à la prière

de -M. de la Rochefoucauld, lui donna enfin pour rien un

guidon de gendarmerie®. Le fils aîné du maréchal de

d'Antoinette de Pons, la célèbre marquise de Guiercheville ; mais

colle-ci était de la branche de Mareiines et non de celle de la Gaze.

1. La maison de Pons en Saintonge faisait remonter sa généalogie

jusqu'au commencement du treizième siècle.

2. Isaac-Renaud de Pons, marquis de la Gaze (Saint-Simon écrit

la Case), ne parvint qu'au grade d'enseigne dans les gardes du corps,

quoique notre auteur dise ci-dessous qu'il en fut lieutenant ; il se re-

tira en juin 1689 à cause de sa mauvaise santé, et le duc de la Roche-

foucauld lui obtint alors le gouvernement de Gognac ; il eut un grand

cordon de Saint-Louis en mai 1693 et mourut le 3 janvier 1702 (Mé-

moires de Sourches, tomes III, p. 106, IV, p. 196, et VII, p. 478-

179;.

3. Sur ce gouvernement voyez notre tome IV, p. 293. Saint-

Simon écrit Coignac.

4. G'est-à-dire, ayant un cheval pour les chasses du Roi.

5. Il avait d'abord mis infinim*^; en relisant, il a corrigé en beau-

coup en interligne, à cause de la répétition.

6. Si l'on en croit les Mémoires de Sourches, tome XI, p. 1-49, le

li ,i au contraire aurait refusé de lui donner pour rien en 1708 un gui-
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Tallard avoit (^poiisô on 1701 la fillo unicjuc de Vordnn,

airu'' (Jo sa maison et cousin gci-niain de son père', pour

terminer de farauds procès. Il mourut sans enfants des

blessures qu'il reçut à la bataille d'IIoclistedl". Sa veuve

ëtoit également hiide et riche '. M. de Pons, qui n'avoit

rien, se mit en tèle df l'épouser. Il y parvint par ses char-

mes en ni(V. Il (juilta la cour, MM. de la Rochefoucauld,

dont il compta n'avnir plus besoin, et le service, et mon-

tra plus de talent à taire valoir des pi-ocès que pour la

guerre ; il désola le maréchal de Tallard, <*t il montia

souvent aux procureurs les plus lestes fju'il en savoit [)lus

(ju'eux. Mme de Montmorency Fosseux^ s'étant bientôt

lassée d'êtredame d'honneui'de Madame la Duchesse Conti*,

Monsieui" le Duc et Madame sa mèi-e se piquèrent de ne

pas déchoir, et mirent Mme de Pons en sa place". Rien

<le si avare, de si glorieux, de si pointilleux, et, si la

naissance permettoit de le dire, de si audacieux que M. de

Pons avec un air de politesse et un débit sentencieux de

don lie }ï(Mi(lariiiPrie ; mais, lors de lu catastrophe des Clievi£;nard de

Cliavifiny on 17tO, il ol^ligoa l'aîné de ceux-ci à céder à M. de Pons

pour soixante mille livres son guidon des gendarmes de la garde, qui

en valait qiiatre-vingls (notre tome XIX, p. "16).

t. Nous avons vu ce mariage se faire en 1704 entre François d'Hos-

tun de Tallard, titré maniuis de la Baume, ci Charlotte-Louise d'Hos-

tuii, tille de Gilbert, comte de Verdun (tome XII, p. 3i).

-1. Ibidem, p. ISi.

IH. Il avait dit en -ITOi que, « très riche héritière, elle en avoit aussi

l'humeur et la ligure. »

4. Le "23 décembre ITOfl.

o. Marie-Madeleine-Jeanne Poussemotte de Lestoille, fille d'un pré-

sident aux re(|uèles du P;dais, avait épousé en juin KiflT Léon de

.Montmorency, baron de Fosseux, aîné de cette maison. Choisie comme
dame d'honneur de la jeune Madame la Duchesse en juillet 1713, elle

se retira dès le mois d'octobre pour raisons de santé (Dangeau, tomes

XIV, p. 43S, et XV. p. 8), et mourut à Courtalain, en Dunois, en

mars ITnO. âgée d'environ soixante-douze ans (Mémoires de Luynes,

lome X, p. '•23''2).

fi. Marie-Anne de Bourbon-Conli.

7. En décembre 1713 (Dangeau, tome XV, |i. î7-iS).
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maximes, et que Mme de Pons avec l'aigreur et l'empor-

tement d'une femme qui connoissoit peu le monde et les

mesures. Leur règne fut donc assez court à l'hôtel de

Condé, d'où ils sortirent brouillés avec tout ce qui y
alloit, et plus encore avec les maîtres'. De ce moment on

ne les a plus vus dans le monde, uniquement appliqués à

s'enrichir de plus en plus, et M. de Pons raccroché par

Mme du Maine à former son parti, avec le même but et le

même feu que M. de Laval ; mais, comme ayant bien plus

d'esprit et d'instruction, car il s'étoit orné l'esprit de lec-

ture, il garda plus de ménagements pour sa propre sûreté,

et en servant Mme du Maine avec autant et plus même
d'art que lui, et qu'aucun de ceux qui étoient dans la

bouteille^, il eut celui de se préserver des accidents per-

sonnels.

M. de Bauffremont% avec bien de* l'esprit et beaucoup

de bien et de désordre, étoit un fou ^ sérieux, très sotte-

ment glorieux, qui se piquoit de tout dire et de tout faire,

et qui avoit épousé une Courtenay®, plus folle que lui

encore en ce genre. Les conducteurs en savoient trop pour

s'en servir autrement que d'un pion avancé^. Il n'en vou-

loit qu'aux ducs, et disoit tout haut que, ne pouvant pas

le devenir, il les vouloit détruire. En cela il faisoit plu&

de justice à son mérite qu'à sa naissance.

M. de Clermont étoit un bellâtre* tout à fait dépourvu

de sens et d'esprit, qui, débarqué du Mans par le coche,

1. Mme de Pons ne se retira qu'en 1720, et Saint-Simon racontera

son départ alors (suite des Mémoires, tome XVI de 1873, p. 429-431),

et il refera encore tout cet historique.

2. Locution déjà relevée dans le tome XI, p. 165.

3. Il écrit ici Bauffrémont.

4. Ce mot de, qui termine la page 2006 du manuscrit, est répété ai»

commencement de la paj^e 2007.

5. On avait imprimé jusqu'à présent un fort sérieux.

6. Hélène de Courtenay : tome XXIV, p. 138.

7. Locution ii^urée qu'il a déjà employée dans le tome VII, p. 154.

8. Tome XXIII, p. 302. Il écrit ici belastre.
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car il n'avoit rion, se tarj^Mioit de son nom ot de sa figure

avec quoi il préteudoit faii-c fortimc II (''[joiisa la seconde

lille de M. et de Mme d'O'. (l't'toit la l'aiiii rt la soif en-

semble; mais il espéra tout du cit''dit de cette alliance, par

laquelle il vécut à la cour et y attrapa des emplois à la

guerre. D'O, bien plus au duc du Maine et à Mme du
Maine <pi'au comte de Toulouse, mais à qui la prudence

ne permettoit pas de se montrer, paya de ce gendre, que

sa gloire et sa sottise enrôlèrent contre les ducs sans rien

apercevoir au delà, et qu'on se garda bien aussi de lui

découvrir. Il se crut un homme principal de se voir en si

belle compagnie, où il aboya des mieux en écho. Tels

furent les chiens de confiance de cette meute, auxquels

en étoient sourdement joints d'autres, qui ne paroissoient

pas à découvert-, tant du petit nombre du conseil à di-

vers degrés de confiance du secret, que de pions.

Cette levée de bouclier'^ ne fit pas grand peur aux ducs; Embarras

ils virent le mémoire par quelques amis, car on se garda tî j
1 *

. '
^

'

,
o noblesse dans

bien de le laisser courir*, et ils le méprisèrent jusqu'à n'y l'impossibilité

pas faire la moindre réponse. Quand on demandoit à ces ^^ répondre
'

. ,..,.,, . sur
Messieurs en quel pays civilise des quatre parties du l'absurdité

monde il n'y avoit point de grands avec des rangs dis- ^^ ^on projet,

tinctifs de quiconque ne l'étoit pas, quand on leur de-

mandoit la date de leur commencement partout, sous

quelque nom qu'ils fussent connus dans tous les âges,

quand on leur proposoit d'expliquer ce que deviendroit

en les abolissant l'ambition et l'émulation, le service de

l'État, le pouvoir des rois et l'utilité des grandes récom-

penses, quand on les pressoit sur la possibilité des préfé-

rences par naissance parmi la noblesse sans dignités et

sans distinctions marquées, quand on les poussoit sur

1. Gabrielle-Françoise de Villers d'O : lonic XX, p. 213.

2. Couvert corrigé en découvert par l'addition de la syllable dé on

interlij,'nc.

3. Bouclier est bien au singulirr.

à. Voyez ci-dossus, p. li)!), uole 7, et ci-après, l'appendice VI.
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Différence

diamétrale du
but des

assemblées

de plusieurs

seigneurs et

gentilshommes
en 1649,

de celles de

cette année.

ce qui étoit le plus fâcheux à supporter, d'un rang dis-

tinctif par dignité, que tout homme de qualité pouvoit

posséder, dont il étoit capable, et qui n'étoit presque

composée que de gens de qualité comme eux, et qui

n'étoient que tels avant que cette dignité leur eût été

donnée, ou d'un rang distinctif par naissance, hors la

maison régnante, qui s'étend à toute une maison mâles et

femelles à l'infini, et qui dit tacitement sans cesse à tous

les gens de qualité, mais très clairement et très palpable-

ment, qu'ils sont et ont ce que les gens de qualité ne

peuvent jamais être par la disproportion de naissance qui

est entre eux ; à ces courtes et pressantes considérations

nulle réponse, les uns muets et honteux, les autres furieux,

balbutiant de rage, et ne disant pas quatre mots suivis.

Quand on les poussoit sur la comparaison de leurs pères

ou prédécesseurs, et qu'on leur demandoit la cause d'un

changement du blanc au noir si contradictoire, car ceux-ci

ne disoient mot sur le rang de princes étrangers*, on

apprenoit à la plupart ce qu'ils ignoroient, qui en ouvroient

la bouche et de grands yeux, et en demeuroient stu-

péfaits, et les autres ne savoient où se mettre. Ce
contraste mérite bien place ici, pour ne- le pas laisser

périr dans l'oubli, et au moins en rafraîchir la mémoire.

On ne répétera pas ce qui se trouve répandu en plu-

sieurs endroits de ces Mémoires, à mesure que l'occasion

naturelle s'est présentée d'expliquer comment le rang de

prince étranger s'est formé à l'appui de la Ligue, puis

accordé^ par degrés à d'autres maisons que les souve-

raines* ; on se contentera de rapporter ici le traité d'union

1. Prince est au singulier et efitranrjers au pluriel dans le manus-

crit. — C'est une allusion aux assemblées de la noblesse en 1049, dont

il va être question un peu plus loin et qui étaient dirij^ées contre le

rang de princes étrangers attribué aux Bouillons et aux Rohans.

2. Avant ne, Saint-Simon a biffé au moins. — 3. Puis a été accordé.

4. Voyez notamment nos tomes III, p. 81 ; VI, p. 86 ; VII, p. 316 ;

IX, p. 224; XIV, p. 236; XV, p. 53, etc.
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d«' ceux ([ui, roiiiiiit' celli' iiohN'ssc dont on paile, en

prirent de même le nom sans aveu ni mission, mais pour

chose réelle cl non imaginaiie, et chose si radicalement

contraire aux lois et usaj;es de ce royaume, à ce qui est

établi dans tous les l!tats, et (jui oHense si |)ersonnello-

ment tout le secoiul ordre du royaume en général et en

particulier. Ces assemblées <le noblesse, et ce traité entre

elle, se tirent à Paris en IGiîJ, après le rang accordé à

MM. de Bouillon, et le tabouret à la princesse de Gué-

mené', qui enfanta de[)uis par longs degrés le même rang

et deux autres tabourets à la maïquise de Senecey et à la

comtesse de Fleix mère et fille-, toutes deux veuves, et

toutes deux dames d'honneur, l'une en titre, l'autre en

suivivance, de la Reine mère ', pour les intéiêts de la-

quelle elles avoient été longtemps exilées à Ilandan en

Auvergne, et Mme de Brassac* mise dame d'honneur en

la place de Mme de Senecey, qui fut rappelée à la mort de

Louis \1II, Mme de Brassac renvoyée, et Mme de Senecev

rétablie, avec sa fille en survivance. On verra dans ce

traité ce que la noblesse d'alors pensoit si différemment

lie celle d'aujourd liui ; mais elle éloit encore instruite

dans ces temps-là, connoissoit son intérêt et ne se laissoit

pas luener par le nez ' à ce qui y est le plus directement

contraire. J ai eu entre les mains l'original signé de ce

traité, et j'en donne ici la copie que j'en ai faite. 11 est

étonnant en quelles mains tombent par la suite des temps

les pièces originales souvent les plus curieuses et les plus

importantes, et les titres les plus précieux ; il n'est pas

i. Anne do t^ulinn : toino V, p. "MS.

2. Marie-Calliorine de la Roclietoucauld, marquise de Senecey

(tome I, |). l'.tU), i'[ Marie-Claire de BauflVemont, comtesse de Fleix

{ithtcm, p. 191).

3. Il a raconté tout cela dans le tome V, p. 240 et suivantes.

•4. Catherine de Sainte-Maurc-Montausier, comtesse de i3rassac :

loniel. p. 190.

5. Tome XII, |»aj|;e 89.
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rare d'en trouver chez les beurrières', et entre de pa-

reilles mains. La pièce- dont il s'agit, qui n'est pas de

cet ordre, mais qui a sa curiosité, étoit tombée entre celles

d'un vieux médecin de Chartres, qui étoit excellent mé-

decin, encore plus philosophe, savant en belles-lettres,

curieux et très instruit de l'histoire, qui, content de peu,

n'avoit jamais voulu quitter sa patrie, ni chercher à pa-

roître et à s'enrichir à Paris. Il s'appeloit Bouvard^; il

avoit infiniment d'esprit et une mémoire prodigieuse. Le

malheureux état de mon fils aîné me fit appeler ce méde-

cin à la Ferté, sur le témoignage de Monsieur de Chartres

Mérinville ^ et d'autres encore". Il demeura quelque

temps avec nous à plusieurs reprises, et je trouvai fort à

m'amuser, et même à m'instruire dans sa conversation,

qui d'ailleurs avoit encore l'agrément de la gaieté. Nous

tombâmes sur des matières qui l'engagèrent à me parler

de ce traité de la noblesse. Il me dit qu'il l'avoit original®,

1. Saint-Simon a déjà parlé de documents précieux retrouvés cliez

les beurrières dans le tome XIX, p. 3(30.

2. Les mots la pièce surcliargent celuy.

3. Ce médecin était sans doute de la même famille que Charles

Bouvard, qui, né à Montoire, dans le Vendômois, en 1572, devint

médecin de Louis XIII, fut anobli en 1639, reçut du Roi en 4634 la

terre de Fourqueux (d'où le Bouvard de Fourqueux que nous avons

vu en 1715 tenir les fonctions de procureur général de la chambre de

justice : tome XXIX, p. 369), et mourut le 25 octobre 1658 à quatre-

vingt-six ans (Lettres de Guy Patin, édition 1846, tome III, p. 96). Du
médecin chartrain que connut notre auteur descendait sans doute

Michel-Philippe Bouvard ou Bouvart, né à Chartres en 4717, mort en

1787, dont la valeur médicale lui a valu un article dans la Nouvelle

Biographie générale (Didot).

4. Charles-François des Monstiers de Mérinville : tome XVIII, p. 238.

— Saint-Simon avait d'abord écrit mérinvilles ; il a mis une M en sur-

charge, puis surchargé aussi l's finale par l'abréviation d'ef qui suit.

5. Nous ne savons à quelle époque le médecin Bouvard cutoccasion

de venir à la Ferté; mais ce fut après mai 1710, époque à laquelle

M. de Mérinville succéda à son oncle Godet des Marais comme évêque

de Chartres.

6. Écrit orginal.
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et en effet il me l'apporta quaiul il revint. Je le copiai

avec les signaliii'es tiaiis le même ordre que je les y trou-

vai, et j'eus toutes les peines du monde A le lui faire re-

piriidri' ; il vouloit absolument me le donner. Il me le

r:t[tporla mrme une secontle fois dans le même dessein ;

mais je ne crus pas devoir profiter de son lionnêlet»'', et

priver un eui-ieux savant et un foit iionnète lionunc d'une

pièt-e (uiginale*. La voici :

THAIFK n INIOX KT ASSOCIATION lAITK TAR LKS SEIGNEL'RS DE LA PLUS

IIAITE NOBLESSE DU KOVAUME, TENUE A PARIS l'N l'aNNKE lOiO.

« Nous soussignés, pour obvier aux divisions et dé- Copie rlu

sordres qui pourroient naître de la marque d'honneur '"!'""

extraordinaire qu'on témoigne vouloir accorder à quelques d union et

gentilshommes et maisons particulières au préjudice de d'issociniion

, , , , , i I 1
d<' plusieurs de

toute la noblesse de ce royaume et notamment de plu- j^ noblesse

sieurs des plus signalés de cet ordre, lequel, pour être le en UiW, et

vrai et plus ferme appui de cette monarchie, doit être par

tous moyens conservé dans une parfaite union sans qu'on

des signatures.

I . Nous ignorons ce qu'est devenue la pièce copiée par Sainf-Sinion
.

mais nous connaissons aux Archives nationales, carton K 118 ^^

n" "24^, un autre original de ce document. Il est intitulé " Traité passé

entre les gentilshommes à la dernière assemblée de la noblesse pour

s'opposer aux maisons à qui l'on donne rang de prisices »; il n'est

signé que des neuf personnages suivants : « Schonberg, le duc de

H'iz, le duc de Richelieu, le duc de S' Simon. Montniorancy, Leuville,

de Clermont Monglat, Maugiron, Cepuvres. » Les noms que nous im-

primons en italiques ne se retrouvent pas parmi les signataires de la

pièce copiée par notre auteur. Ce texte présente quelques diirérences

de peu d'importance avec celui de nos mémoires ; nous les noterons

cependant, parce qu'il semble que parfois Saint-Simon a dû mal copier

ou même corriger. On connaît d'autres copies de ce traité, qui fut

imprimé à l'époque et (]u'Omer Talon a reproduit dans ses Mémoires,

édition Michand et Poujoulat, p. 3*i6-3li7. Pour ne pas allonger cette

note outre mesure, nous renvoyons aux Additions et Corrections quel-

«jucs remarques sur ces divers textes et sur les singularités que pré-

sentent les signatures énoncées par Saint-Simon.

MKUOIIIES DE SAIXT-S.UON. XWI i ï
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laisse établir aucune clilVérence de maisons, avons déclaré

par cet écrit, juré et promis unanimement sur notre foi et

honneur', qu'après avoir fait nos très humbles remon-

trances à Sa Majesté, à Son Altesse Royale et à Messei-

gneurs les princes du sang-, et au cas qu'elles ne soient

suivies de l'effet que nous espérons de leur justice, nous

tâcherons par toutes sortes de voies et de ressentiments

justes, honnêtes et généreux, et qui n'iront point contre

le service du Roi et de la Reine \ que semblables distinc-

tions n'aient lieu, consentants que celui de nous qui s'éloi-

gnera de la présente union soit réputé homme sans foi et

sans honneur*, et ne soit point tenu pour gentilhomme

parmi nous.

« Seront suppliés de notre part tous les gentilshommes

du royaume absents de s'unir avec nous par députés,

pour maintenir l'intérêt général de toute la noblesse, et

joindre leurs très humbles supplications aux nôtres.

« Le présent écrit a été signé sans distinction ni diffé-

rences de rang et de maisons, afin que personne n'y puiss&

trouver à redire.

« De plus, nous promettons que, si quelqu'un des sous-

signés et intéressés est troublé et attaqué en quelque sorte

que ce soit dans la suite de celte afl'aire, nous prendrons

ses intérêts comme communs, et tous en général et en

particulier, sans nous en pouvoir séparer par aucune

considération ; et sera déclaré infâme et sans honneur

celui qui en useroit autrement. En expliquant ce dernier

article, s'il arrive sur le sujet de l'affaire dont il s'agit,

et pour lequel nous sommes assemblés, qu'aucun de ceux

qui se seront unis, soit par mauvais offices ou autrement,

1. Dans le texte de K 118, il y a notre foi et notre honneur.

1. A 710S seigneurs les princes du sang (ibidem).

3. Ni celui de la Reine régente sa mère (ibidem) : dans Orner

Talon, pas mention de la Reine.

4. Dans le manuscrit de Saint-Simon, après /ionnewr notre auteur a

hiffé par tous les gentilsJiOrames du royaume, écrit par mégarde.
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tombe' dans lo rnaliicur d'ètro attaqué en sa personne, sa

lihertr et ses biens, tous les autres s'obligent sous peine

d un«' honte publicpie et perte de leur réputation, de faiie

toutes les choses nécessaires pour le tirer de l'étal aufjuel

il se seroit mis poui- l'intérêt de leur cause commune,
jusiju'à péiir plutôt qu'il restât opprimé.

« S'engagent non-seulement, sous les mêmes conditions

de leur honneur, de s'opposer dans l'occasion piésenle

pour empêcher que nul obtienne les privilèges des princes

qui n'aura pas cet avantage par sa naissance, mais- pro-

mettent de former pour l'avenir les mêmes oppositions,

afin qu'aucun, de quelque qualité et sous quelque pré-

texte que ce puisse être, n'étant pas né prince, ne par-

vienne à une semblable prérogative, qui seroit une dis-

tinction injurieuse à la noblesse, principalement entre

personnes dont les conditions ont toujours été égales, et

de qui les prédécesseurs ont tenu le même rang et vécu

sans se déférer les uns aux autres, ni dans la cour ni dans

les provinces.

« Promettent et s'engagent ', sur leurs mêmes paroles

et sur leur honneur, de ne point se retirer de la foi qu'ils

se sont donnée les uns aux autres, de n'alléguer aucunes

excuses, prétextes ni raisons qui les puissent directement

ni iniliroctenient séparer de l'association générale et par-

ticulière que porte cet écrit qu'ils ont signé* pour le

maintenir inviolablement dans tous les articles qu'il con-

tient, et courir tous la même fortune.

1. Il y a tombent dans le manuscrit, et plus bas les tirer, parce que,

dans lo texte de K 118, et probablement aussi dans celui que copiait

Saint-Simon, il y a : qu'aucuns de ceux.... tombent dans le malheur

d'estre attaqués en leurs personnes, liberté ou biens, tous les autres

s'obligent... de faire toutes les choses nécessaires pour les tirer de

l'estat oit ils seroient tnis pour l'intércst de leurs causes communes,

jusques à périr plnstost qu'ils restassent opprimés.

•2. Mais encore (K 118).

A. Promettent aussy et s'engaijent (ibidem).

4. Que par écrit ils ont signé (ibidem).
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« Promettent pareillement de ne se point désister de la

poursuite qu'ils ont entreprise, qu'ils n'aient reçu la sa-

tisfaction qu'ils doivent légitimement espérer de la bonté

et de la justice de Leurs Majestés, ou que le Parlement

n'y ait apporté les règlements nécessaires suivant les lois,

les exemples et les constitutions du royaume', ne s'ex-

cluant point de se pourvoir où ils jugeront bon être, et

par les moyens que l'assemblée trouvera justes et raison-

nables.

« Et- pour expliquer nettement l'intention de tous, les

intéressés en cette affaire sont demeurés d'accord de for-

mer leur opposition conformément à ce que porte cet

écrit^ sur ce qui a été concédé et prétendu de cette na-

ture, depuis l'année mil six cent quarante-trois.

« Saint-Symon Vermandois\ Halluyes', Schonberg,

•1. N'y ait apporté le règlement nécessaire suivant les lois, exem-

ples et constitutions du royaume (ibidem).

1. Cette dernière phrase n'est pas dans le texte d'Orner Talon.

3. Et pour expliquer plus nettement l'intention commune de tous

les intéressés en cette affaire, ils sont demeurés d'accord de former

leur opposition conjointement à ce que porte cet écrit (K 118).

4. Nous n'entreprendrons pas d'identifier toutes ces signatures.

La difficulté en serait d'ailleurs très grande ; car essayer de retrouver

des personnages qui se cachent sous des titres sans prénoms et sans

noms patronymiques nous amènerait forcément soit à des impossibilités,

soit à de graves erreurs, que ne compenseraient pas les quelques résultats

justes auxquels on pourrait arriver, sans compter les mauvaises lec-

tures de signatures difficiles à déchiffrer, comme Saint-Simon le dira

tout à l'heure. Les remarques qu'il va faire sur quelques-unes d'entre

elles montreront à quels embarras on se heurterait. Nous nous con-

tenterons seulement d'en noter certaines, qui, plus complètes que

d'autres, ne laissent pas de doute sur leur auteur.

5. Saint-Simon sépare par un point chaque signature différente.

Celle d^Halluyes termine une ligne et n'est pas suivie d'un point, ce

qui l'a fait joindre à la suivante dans les éditions précédentes ; mais,

outre que, si un Schonberg fut duc d'Halluin, Saint-Simon, qui ne

pouvait l'ignorer, n'aurait pas écrit Halluyes, on retrouve ce nom écrit

Dalluye ou plutôt d'Alluyc dans les signatures du texte des Mémoires

d'Omer Talon. D'ailleurs Saint-Simon va essayer d'expliquer plus loin,

p. 217, peut-être à tort, que ce ne doit pas être le duc d'Halluin.
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I lluspilal, le commandeur de Uotliecliouart', d'Aumonl

df Chappcs-, Vass»'', Orval ', Leu ville, Frontenac^ Saujon

de Campet, Vardes ', liraïuas, Moiitrésor, Clermont Ton-

nerre, comte de Venee, Gli.-Léon de Kiesque", Louis de

Miirnav Villarceaux", Sévigné% iMontosson, Argenleuil,

Houbel, Mallet, Moreuil Caumesnil, Mauléon, de Cler-

mi>nt Monglat% Congis, Canaples, H. de Bélhune '", Rous-

sillon, Savignac. Fr. Gard, le chevalier de Caderousse,

iMonlmorencN , Sigoyer, Leiden, Ilouville, Bourdonné,

Ilumières, d'Aydie, Beauxoncles, Ligny, ", Cormes

Spinclial, Iloudancoui-t, Villeroy, l'IIospital Sainlc-

Mesmo'-, Longut'val, llautefort, Gasnières, Gliasleau-

vieux, de Vienne, Montrésor, d'Auteuil, de Crevant,

G. Houxol de Médavy ", Maugiron, du Ilarnel, d'Alemo-

nis, le chevalier de la Vieuville, de l'IIospital, Bar, de

Lanion, Nantouillet, Froullay, Laigue, Goulïier, Maulé-

vrier, Matha, Saint-Germain, du Peri-on, Montiniac d'Ilau-

tefort'*, le comte de la Chapelle, le comte de Saint-Georges,

I. Sans doute Frani;ois de Rochechouart, plus connu sous le nom
de commandeur de Jars : tome V, p. 245.

•2. Penl-ètre César d'Aumont, marquis de Chappes, mort en -1661.

;>. Framois de Béthune, comte d'Orval : tome XXX, p. 301.

i. Est-ce le Louis de Buade de notre tome VI, p. Kiti?

n. Franrois-Henédu Bec-Crespin, marquisde Vardes : tomel, p. llo.

H. Tome XVI. p. 418.

7. C'est le marquis de Villarceaux, si connu par ses prétendues re-

lations avec la veuve de Scarron : tome I, p. -107.

8. Henri, marquis de Sévigné, le mari de la célèbre marquise, tué

en duel le 6 lévrier 1651.

i). L'auteur des Mémoires, François-de-'Pauie de Clermont, marquis

de .Moiifilat : tomi; Vi, p. 858.

10. Hippdiyte, comte de Béthune ftome XI, p. '2!Hj), qui était pre-

mier gentilliomme de la ciiambre de Gaston d'Orléans.

11. Nom resté en blanc dans le manuscrit, notre auteur n'ayant pu

U" déchiffrer.

l'2. Anne-Alexandre de l'Hospital, comte de Sainte-Mesme, premier

écuyer de Gaston d'Orléans, mort en 1701.

13. Sans doute Georges Bouxel, chevalier de .Médavy.

I i. l)an> la liste dOmer Talon, c'est Mojileval U'IIautefort.
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Thiboust de Boyvy', de Castres, Fr. de Montmorency,

de Beringhen-, Bruslart, Guenes, du Rouvray, d'Amigny

de Meindrac, Lostellemans, Cl. Mohunt, du Monteil, Cl.

Dendre delà Massardière, de Guervon de Dreux, Felle-

ton-Lamechan, Roger de Longueval, ïrésiguidy, Ârcy, la

Bourlie de Guiscard, de Grailly, Carnavalet, Saint-Abre,

du Mont, Saint-Ililaire, Pescheray, le chevalier de Car-

navalet, Jos. chevalier d'Ornano*, J. de Lambert, le vi-

comtedeMelun, Reaumont, de Lesslns, Valernod, Termes,

d'Amboise AubijouxS Lussan, Savignac de Gondrin, la

Baulme de Vallon, de Voisins Dusseau, d'Estourmel,

Cressay, le Plessis d'Andigny, Chouppes, de Torsou Fors,

Chaisenisse, Villiers, Verderonne, Crissé, de la Roque, la

Rousselière, Guitaud, Pradel, Lurmont, Bussy Rabutin%

la Salle, Gramont de Vacher, le chevalier de Gramont,

d'O, Crenan, Maseroles, de Besançon, de Rémond, le

Plessis Besançon, Boyer, Montégu, le chevalier de Roque-

laure, Barthélémy Quelen du Broutay*^, Chollet, Ch.

d'Ailly, Saint-Remy, Annery, de Boyer, de Cominges de

Guitaud, Thomas de Saint-André, de Melville, Guadagne,

la Guerche, Saint-Georges, Pirraud, de Harlay Chanval-

lon, de Montbas, Sabran, Droûe, Fontaine Martel, Cus-

sant de Veronil, Fr. de Rousselet de Ghàteaurenault%

Henescors, Fontenailles, Saint-Étienne, Achy, Mayac,

Morainvillier. »

Éclaircissc- De ces cent soixante-sept noms^ il y en a peu de
ment

1. Orner Talon dit Thiboust de Boissy.

1. Probablement Henri I" de Beringhen : tome I, p. 492.

3. Joseph-Charles d'Ornano, d'abord abbé de Montmajour, puis

maître de la garde-robe de Gaston d'Orléans, mort en 1670.

4. François d'Amboise, comte d'Aubijoux : tome XXVI, p. 242.

3. Probablement Roger de Rabutin, le cousin de Mme de Sévigné :

tome III, p. 73.

6. Tome I, p. 204.

7. François II Rousselet, marquis de Chàteaurenault: tome XII, p. 3o9.

8. N'en déplaise à notre auteur, nous n'en trouvons que cent

soixante-quatre, au meilleur compte.
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grands, plusieurs moinrlres, force petits, assez d'inconnus, sur Ifsbr I I I xiciialures.
eaucoup pour faire noml)re, quel(jues-uns de surpre- ^

nanls, et j)res(|ue aucun qui joi^'nc à la grandeur ou

nicine à la honte du nonn la distinction personnelle. Cela

ne peut èire autrement, quand on veut du nombre, et

qu'il n'y a point de barrière où s'arrêter. Les deux pre-

mières signatures demandent explication. Mon oncle, frère

aîné de mon père \ signoit toujours Saint-Symon, et par

un y, mon père par un i, et n'a jamais signé nulle part

que le duc de Saint-Simon, depuis qu'il l'a été-. Cette

piemièie signature est constamment^ de mon oncle, peu

endurant sur les faux princes, encore moins par son

alliance, qui de plus* le lioit à la maison de Condé% avec

qui il étoit fort bien, et laquelle clierchoit à embarrasser

la cour La seconde"^ paroit d'une autre main, et n'est

pas en ligne, mais" au-dessous de la dernière ^ Je ne

connois personne de ma maison qui ait jamais signé Ver-

mandois seul ou joint au nom de Saint-Simon, et cela

me feroit croire que cette signature seroit du héraut

d armes Vei-mandois au lieu de notaire®.

Il faut remarquer que la plupart de ces signatures sont

très difliciles à déchilïrer. J'en ai laissé une en blanc,

qui paroît Villeroy. La même se retrouve trois signatures

après. Il n'y en pouvoit avoir deux; car il n'y a pas eu

i. Ctiaries de Rouvroy, marquis de Saint-Simon : tçme I, p. "lo.

•2. On trouve en effet le duc de S' Simon sur la pièce du carton K
IIH, dont il a été parlé p. 209, note I.

3. C'est-à-dire, certainement, comme dans le tome XXI, p. 96, et

précédemment.

4. Les mots de plus sont en interligne.

5. Voyez tome I, p. 138-139.

6. Il veut parler de la signature Vermandois.

7. Mais a été ajouté en interligne.

8. Au-dessous de la dernière ligne du texte.

9. H n'y a qu'un m:illieur, c'est qu'il n'y avait pas alors de héraut

il'armes du titre de Vermandois, et que ceux-ci ne pouvaient faire

olTice de notaire. Voyez ci-après aux Additions et Corrections pour la

page 209.
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deux branches. M. d'Alincoiiit, qui de plus n'a jamais

porté le nom de la terre de Villeroy, est mort en 1634'
;

il étoit lils unique du secrétaire d'État-, et il n'a eu que

quatre fds^ : le premier maréchal de Villeroy*, un

comte de Bury, mort sans enfants en 1628 ', l'archevêque

de Lyon et l'évèque de Chartres^ ecclésiastiques dès leur

première jeunesse, et un chevalier de Malte, mort devant

Turin, en 1629". Le premier maréchal de Villeroy fut,

en mars 1646, gouverneur de la personne du feu Roi, en

octobre même année maréchal de P'rance, duc à brevet

en 1651. Il est difficile de croire qu'un gouverneur du
Roi, entièrement dévoué à la Reine mère et au cardinal

Mazarin, ait signé une pièce aussi contraire à leurs vo-

lontés ; il ne l'est pas moins de penser qu'ils la lui avoient

fait signer pour avoir un homme à eux de ce poids parmi

cette noblesse pour déconcerter ses projets et ses démar-

ches et en être instruits à temps. Premièrement le gou-

verneur du Roi, surtout en ces temps de troubles, ne

quittoit point le Roi, ou si peu, que sa présence auroit été

trop rare parmi cette noblesse pour en faire l'usage qui

vient d'être dit; secondement cette noblesse, qui n'igno-

rolt ni l'attachement ni les allures du maréchal de Ville-

roy, ne se seroit pas fiée à lui. Son fils aîné étoit mort

jeune dès 1645% et le second maréchal de Villeroy, resté

4. Charles de iVeiifville, marquis d'Alincourt (tome XI, p. 194),

mourut en 164:2 et non en 1634.

2. Nicolas III de NeulVille : tome II, p. 28.

3. Il va en énoncer cinq, ce qui est exact.

4. Nicolas IV de Neufville : tome I, p. 286.

3. Henri de Neufville, comte de Biiry, mort des suites de blessures

reçuesau siège de laRochelle, sans enfants d'une Phélypeauxd'Herbault.

6. Camille et Ferdinand de Neufville-Villeroy : tomes I, p. 286, et

XVIII, p. 233.

7. Lyon-François, bailli de Villeroy, commandeur de Saint-Jean-en-

l'isle et colonel du régiment de Lyonnais, tué à Turin le 3 août 1639

(et non 1629).

8. Autre Charles de NeuiVille, titré marquis d'Alincourt, mort à

dix-neuf ans le 23 janvier 1643.
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uiii<|iii', ('-loil iii- t'ii avril ht» t. Il y a donc sùrcmi'ii!

eiTtMii' dans ce nom.

(Icltii <lo SrlKinbtTi; ost aisi'* à expli(}U<'r. Ce nv peut

ùlro K' tliif (l'Ilalliiiii ([ui rloit aussi le maréchal de

Solionhei-j;, (ils d'autre maréchal de Schonherg' mort eu

\iV.\2 a Bordeaux. (îe duc (rHalluin Schonher^' prit Tor-

tose (l'assaut en juillet IliiS; d (Moit vice-i'oi de Cata-

lo^Mie, et y demeura loni,'temps depuis de suite. La pierre;

le coiitraif,Miit enliu au retour, dont il mourut à l'aris en

juin KioG. II n'avoit ni frère ni enfants. Gène peut donc

être que le comte de Schonberg, Allemand comme les \ArH.S'-S.rrJii\

précédents-, mais sans aucune parenté entre eux, qui

lors de cette affaire de la noblesse commencoit à s'avan-

cer, et qui pouvoit déjà être capitaine-lieutenant des gen-

darmes écossois ', le même qui après la paix des Pyré-

nées alla en Portugal commander contre les Espagnols^

qui fut maréchal de France en 1075, qui, étant hugue-

not, se retira en Brandebourj; après la révocation de l'édit

de Nantes, puis en Hollande, où il entra dans toute la

confidence du prince d'Orange pour l'affaire d'Angleterre,

y passa avec lui, puis avec lui encore en Irlande, où il

fut tué à la bataille de la Boyne, que le prince d'Orange

gagna complète contre le roi son beau-père.

II se trouve i^lusieui's signatures l'ilospital ; elles ne

peuvent être d'aucun ties deux frères tous deux maré-

chaux de France. L'aîné des deux ' mourut en ll)o4;

1. Cli;irli'S, niaréclial de Scliônberg et diic (i'IIalluin, lils d»' Henri,

aussi niaréclial do Scliuiiberg : tomes 1, (>. iG.'l, et Xlll, [>. 4'2t).

"2. Frédéric-Armand, comte et maréchal de Sclionberg : tome IV.

|). î"!. Nous pla(,-ons ici une Addition à Dangoau sur ce personnage,

qui ne trouverait pas sa place ailleurs dans nos iMémoires.

'\. Il semble cependant que ce Sclioniierg ne passa au service de

France qu'en IImO et ne tut qu'en Ki.ri capitaine des gendarmes

écossais. La signature Schonbcit/ qu'on lioiive en tète des ducs dans

le documeiitdeK IIS (ci-dessus, |). •10'.). note l)iiionlre bienque c'était

le duc d'Ilalliiin, «pioi <pi'en dise Saiiil-Simou. *

». iNicolas de ril(is[)ilai, «lit lo niaréclial de Vilry : tome Xll, p. io.
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l'autre' ôtoit, lors de ces assemblées, gouverneur de

Paris et ministre d'Etat. 11 est donc sans apparence que,

avec ces qualités qui marquoient l'entière confiance en

lui de la Reine et du cardinal Mazarin en ces temps de

(roubles, où môme il pensa être assommé à l'hôtel de

ville, cette signature puisse être de lui. Il ne laissa

ooint d'enfants. Ce ne peut être aussi le fils aîné du

maréchal son frère ", qui fut duc à brevet de \itry en

[Àdd S'-S 1423] j»in 1650, et qui s'appeloit auparavant, et lors de ces

assemblées, le marquis de Vitry, et qui auroit signé

Vitry, quand ce n'auroit été que pour éviter la con-

fusion des autres signatures l'Hospital, dont il y avoit

lors deux autres branches. C'est, pour le dire en pas-

sant, ce même duc de Vitry, employé jeune en diverses

ambassades, qui fut fait conseiller d'Etat d'épée, et qui

comme duc à brevet, et non vérifié, ne laissa pas de

précéder le doyen des conseillers d'État au Conseil,

et d'y être salué du chapeau par le chancelier en prenant

son avis^

Sur les autres signatures, il y a peu de choses à remar-

quer. On y voit seulement que la Reine et le cardinal

Mazarin d'une part, Monsieur et Monsieur le Prince

d'autre, qui étoient liés en ce temps-là, avoient eu soin

de fourrer dans cette assemblée des personnes entière-

ment à eux, et quelques noms encore d'entre les Impor-

tants de la Fronde. Il s'y trouve entre ces derniers deux

signatures Montrésor. Il n'y avoit alors qu'un Rourdeille

qui portât ce nom S qui fut un des plus avant dans la di-

rection de la Fronde avec le coadjuteur et la duchesse

de Chevreuse, et qui est mort très vieux à l'hôtel de

\. François de l'Hospital : tome XII, p. tS.

2. F"ran(;ois-Marie de l'Hospital : tome XXVI, p. 64. Nous plaçons

«'iicore ici une Addition à Dangeau sur ce duc et sur sa femme ; elle

n'a pas été reproduite dans les Mémoires.

3. Déjà dit au même endroit.

4. Claude de Bourdeille, comte de Montrésor: tome V, p. 295.
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Gui«'', clif/ Mlle (If (iuise, (|iii i'avoit rpouM' secrèlo-

ni«'ii!-. \iiisi il V a faute nécessairernoiil rii l'une de ces

deux signatures.

M()n père signa aussi avec plusicuis autres ducs et Rcquûic

paii-s, sans autres, une requête au Hoi tendante à empè-
aira!!?!"

cher ces concessions, dont j'ai la copie ^, que je ne donne môme fin qn'ï

pas\ parce qu'il ne s'agit pas ici de dissertation sur les
l'assocKaion*

I ' r 1
_

o I df pliisiiMirs «le

rangs, mais simplement des événements de mon temps, la noblesse

à propos desquels j'ai cru devoir faire mention de ces «" i^yt^, en
' •

. . . -i ' môme anncc.
mouvements de ll)4î), et de cette association ou traite

qui demande quelques réflexions avant que d'achever de

raconter en deux mots ce qu'elle devint et quel en fut le

succès.

Ces Messieurs de 1649 ne se proposent point d'attaquer Comparaison

ce qui est élahli, non-seulement de tous les temps et en '^'^

j^.
"'jj^^g*"*'

tous les pavs du monde comme en France, mais ce qui avec relie de

l'est depuis plusieurs règnes, et qui, bien ou mal fondé, '7^""
,-

1. I
• « 1 III 1

•
i

Succès et fui

1 est sur la naissance a laquelle le nom de prince est jes assr-mbb-es

afTerté, c'est-à-dire des personnes issues, de màlé en mâle, de 164!).

d'un véritable souverain, et dont le chef de la maison

l'est actuellement, et reconnu pour tel dans toute l'Europe.

On ne voit nulle part dans l'association que ces Messieurs

1. L'hôtel de Guise, puis de Souhise : tome VII, p. 76. Montrésor

mourut on 1663 ; il n'avait guère que cinquante-cinq ans.

"î. .Marie de Lorraine : tome II, p. 96. — Voyez les Mémoires de

Mlle de Montpensier, tome II, p. 443, et les Mémoires de Montrésor

lui-même dans la collection Micliaud et Poujoulat, p. 178, où l'éditeur

a insrré une lettre d'amour de la princesse.

3. Saint-Simon avait mieux que la copie de cette requête. 11 y a en

eiïet dans le volume i't de ses Papiers (aujourd'hui France H)!)) l'ori-

}jinal avec signatures autogra|)hes de cette |)ièce, par laquelle les ducs

d'Uzès, d'Halluin-Schonberf!;, de Sully, de Lesdiguières et de Saint-

Simon, et dame Marie de la Guiclie, duchesse de Lévis-Venladour, au

nom lie ses enfants mineurs, protestent contre la qualité de princes

attribuée à la maison de Bouillon.

i. Après pas, il y a îcybilTé, et plus loin le nièinc mot icy surcharge

(111 (Ir.

*ll écrit ici iisxosxiiiliiin.
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ajiproiivent rien de ce qui a été toléré, puis accordé aux

véritables princes étrangers. L'écrit se contente de passer

à coté, et ne va qu'au but qui l'a fait faire, qui est de s'op-

poser à des concessions de rangs et d'honneurs à des

seigneurs et à des maisons jusqu'alors semblables d'ori-

gine à eux, qui n'ont jamais rien eu ni prétendu de dif-

férence, et auxquelles aussi nulle autre n'a déféré nulle

part : distinction humiliante et outrageante que l'écrit

sait expliquer dans toute sa force, mais avec dignité. Il

allègue donc les plus pressantes et les plus invincibles

raisons, les plus solides et les plus évidentes, qu'a la no-

blesse à s'y opposer. Bien n'est plus éloigné de battre

l'air, et de ne savoir que répondre sur le but qu'on se

propose. Cet écrit est respectueux pour le Koi et pour

toute la maison régnante, plein de protestation de fidé-

lité, qui est toujours la première exception pour n'y

manquer jamais. Il' n'est pas moins rempli d'égards et

de ménagements sur les personnes qu'il attaque. Pas un

mot, pas une expression qui les puisse le plus légèrement

blesser, et la discrétion y est portée jusqu'à éviter avec

soin d'y nommer aucun nom. En même temps, il s'ex-

prime avec une dignité infinie, et, sans s'échapper^, il se

contente d'employer les armes naturelles de la noblesse,

l'honneur et la réputation, et, s'il descend jusqu'à mon-

trer un recours au Parlement, il faut se souvenir que

cette compagnie s'étoit alors rendue le fléau et le fouet du

cardinal Mazarin, qui en mouroit de peur. Du reste,

parmi ces Messieurs point d'aboiement, point de rumeur

populaire, rien d'indécent, tout mesuré avec sagesse et

dignité, comme personnes qui se sentent, qui se respec-

tent, et qui sont incapables de rien d'approchant du tu-

multe populaire ni des mouvements des Halles. Eniin,

pour dernière différence parfaite, toute contradictoire de

1. Il corrige elle, et de même avant attaque ; de plus remplie a été

corrigé en rempli.

2. Au sens de se dérober, comme dans le tome XIV, p. iSS.
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ces Mcssiours do \i\i\i d'avoc cimix i\o 1717, c'est qu'ils

n'iisurj)eut point un faux titro, et no donnent point droit

sur eux de deniandor qui ils sont et par quelle autorité

ils naissent. Ils ne prétendonl point être la nohiosse, mais

seulouient être do ce corps. Ils ne se donnent ni pour le

second ordre de l'État, ni pour représenter ce second

ordr-e; ils se reconnoissont des membres et des partiru-

liors de ce secomi ordre, (|ui, pour un intérêt commun,
effectif, palpable, pressant, s'associent. On ne peut donc

loui- demander, comme à ceux de 1717, qui ils sont, ce

qu'ils veulent, par (|uolle autorité ils agissent. On voit

clairement (juels ils sont, et ils ne se donnent pas pour

autres. On sont pleinement ce qu'ils veulent, et ce qu'ils

ont raison do vouloir. Enfin l'autorité <|ui les fait agir

n'est ni fausse ni cliimt'rique. C'est le plus évident et le

plus commun intérêt qui, sans mission et sans autorité de

personne, donne droit d'at,'ir, de se défendre, de deman-
der à quiconque en a raison et nécessité effective, et qui

le l'ont entièrement dégagés des misérables inconvénients

de la foule aveugle et du tourbillon. Quelle dispai'ité de

1fii9 à 1717! elle va jusqu'au prodige'.

Nt'anmoins on ne sauroit nier qu'avec tant de contraste

il ne s'y trouve quelques conformités- : le mélange des

noms, inévitable, comme on l'a dit, quand on a besoin

de nombre et qu'il n'y a point de barrière, et le but se-

cret du très petit nombre de conducteurs. En 1649, Mon-
sieur le Prince vouloit embarrasser le cardinal Mazarin

pour le rendre souple à ses volontés; il avoit entraîné la

foil)lesse de Monsieur, par ceux qui le gouvernoient, à ne

se pas opposer à ce dessein, (pii n'alloit alors à rien de

criminel. C'est ce (|ui donna liou à ces assemblées, et ce

1. L'arf^umentalion (le notre auteur semble porter à taux; caries

sifinataires des retiuètes de 1717 disent siinplenienl : «Les soussignés,

lie l'ordre de la noblesse », et ne se donnent pas comme mandataires

de la nohlesse : voyez les textes, ci-après, appendice VI.

•1. Ouiliiiie an singulier et con/brmitcs au pluriel dans le manuscrit.
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qui les fit durer. Mais, dès que la peur qu'en eut le car-

dinal Mazarin l'eut humilié au gré de Monsieur le Prince^

il ne voulut pas aller plus loin, dont Monsieur fut fort

aise. Ils agiient donc en conséquence par ceux qu'ils^

avoient dans leur dépendance en ces assemblées ; mais ils

ne voulurent pas tromper l'association dans son but. Toutes

les Histoires et les Mémoires de ces temps-là racontent

comment elle fut rompue'. Tous ceux qui en étoient

furent mandés et conduits honorablement chez le Roi, où

ils furent reçus avec beaucoup de distinction et d'accueil,

la Reine mère, Monsieur, Monsieur le Prince, le Conseil^,

toute la cour présente. Monsieur les présenta; la Reine

leur témoigna satisfaction de les voir, et opinion de leur

fidélité. Un secrétaire d'État leur lut tout haut la révoca-

tion du rang et des honneurs accordés à MM. de Bouil-

lon, et des tabourets de la princesse de Guémené, et de

Mmes de Senecey et de Fleix, et la montrant^ aux prin-

cipaux et à qui la voulut voir, pour que leurs yeux les

assurassent qu'il ne manquoit rien à la forme de l'expé-

dition*. La Reine ensuite leur dit gracieusement que,

puisqu'ils obtenoient ce qu'ils demandoient, il n'y avoit

plus de lieu à association ni à assemblées, que le Roi dé-

claroit l'association^ finie, et défendoit les assemblées à

l'avenir. La Reine ensuite leur fit des honnêtetés, et le

Mazarin des bassesses, et chacun se retira. Telle fut la fin

de cette aiïaire, bien différente aussi de celle de 1717,

Cette révocation subsista tant que les troubles firent

1. Mémoires de Mme de Motteville, tome III, p. 76-81 ; de Nicolas

Goulas, tome III, p. 132-133; du cardinal de Retz, tome II, p. 541
;

d'Omer Talon, édition Micliaud et Poiijoulat, p. 366 ; etc. Saint-Si-

mon va embellir beaucoup le récit de la réception des délégués de la

noblesse par la Reine.

2. Les mots le Conseil ont été ajoutés en interligne.

3. Monstra corrigé en monstrant.

4. Brevet du 10 octobre 1649 : Archives nationales, KK 397, p. 201

et 203 (copies), et ms. Franc. 4180, fol. 235.

o. Encore ici assossiation.
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craindre; après (juoi elle tomba. La Heine reiiiil MM. <lc

Bouillon et les tabourets su[)priinc's '. On a vu aiiiturs-

coiniiicnl celui de la pi'incesse de rJut-niené enfanta par

dillV-rents dej^'rés les mêmes avanla^'es à M.M. de Holian

que MM. de Bouillon avoient obtenus, et (jue celui de

Mmes de Senecev ' et de Fleix les fit enfin duchesses, et

en même temps M. de Foix, leur (ils et petit-fils ', duc et

pair *. Après cette disgression nécessaire, revenons

en 1717.

Je me tenois avec M. le duc d'Orléans sur ces mouve-

ments de la prétendue noblesse, et sur l'atTaire des bâtards,

qui lui étoil si connexe, dans la même conduite que je

gardois avec lui sur le Parlement : je m'étois contenté de

lui démontrer les intimes rapports de ces deux affaires et

leurs communs ressorts; quel éloit son plus puissant inté-

rêt sur la dernière, et que, à l'égard de l'autre, il éprou-

veroit bientôt que le prétexte frivole des ducs ne dure-

roit que jusqu'à ce que le parti de M. et de Mme du Maine

fût assez bien formé et fortifié pour aller à lui directe-

ment, et à son gouvernement. Après cette remontrance, je

laissois aller le cours des choses, persuadé que ce que je

lui dirois ne feroit qu'augmenter ses soupçons que je ne

lui parlois que par intérêt et par passion, et que le duc de

Noailles, Efîiat, Bezons, Canillac et d'autres qui l'obsé-

doient reiidroienl inutiles les plus évidentes raisons. A la

fin pourtant il s'aperçut (ju'il avoit laissé aller trop loin

ces deux affaires, et du dangei- qui le menaçoit. Malgré

mon silence avec lui là-dessus, il ne |)ut s'empêcher de

m'en dire quelque chose. Je répondis avec un air d'in-

différence que je lui avois dit ce que je pensois là-dessus,

que je n'avois rien à y ajouter, que c'étoit à lui à juger

I. Tout cela a été déjà commenté dans nolio tome V, p. Soi, note 3.

i. Ibidem, p. '2.'i3. — 3. Avant Scncccy, il a blIFé Flei[x].

4. Gasiton-Jean-Iiaptiste de F'oix-Candalle, duc de Foix : tome I, p.

491.

o. Tomes I, p. l'Jl, et XI, p. ^289-^290.

Ma iondui(c

avec lo

Itcgcnt sur

l'afTaire

des princes

du sang et

des bâtards,

et sur les

nriouvemenls

de la prétendue

noblesse.
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de ce qu'il lui couvonoit de faii-e, et je changeai aussitôt

de discours. Il nie parut qu'il le sentit, et il ne m'en dit

pas davantage. Cependant les princes du sang ne cessoient

de le presseï' de juger leur différend avec les bâtards', et

à la tin il dit à .Monsieur le Duc qu'il les jugeroit inces-

samment, mais qu'il vouloit prendre avis de beaucoup de

personnes, dont il choisiroit plusieurs dans les différents

conseils-. Cela fut su, et la duchesse du Maine alla se

plaindre au Régent qu'il vouloit faire juger cette affaire

par des gens qui ne savoient point assez les lois du

royaume. On ne peut qu'admirer que des doubles adul-

térins osent invoquer des lois pour se maintenir dans une

disposition sans exemple, faite directement contre toutes

les lois divines et humaines, contre l'honneur des familles,

contre le repos et la sûreté de la maison régnante, et de

toute sociétés

Les bâtards ne Cette remontrance ne réussit pas, encore moins la ré-
pre en en

solution prise par M. et Mme du Maine de ne reconnoître
reconnoitre ri

d'autres juges d'autres juges que le Roi majeur, ou les Etats généraux
que \c Roi

^j^ rovaume. Ils avoient bien leurs raisons pour cela.
majeur ou les -J

i i
• • / i

•
i ^ i

États généraux L'éloignement de la majorité donnoit du temps a leurs

du royaume, complots, et, avec ce parti qui se formoit et s'organisoit
et s'attirent .

^^
. ., ' • x x . j; li ' vi

par là de jour en jour, us espcroient tout d une assemblée qu ils

un jugement comptoient bien * parvenir à faire ressembler à celle que
prépara oirc.

j^ jjiort du duc et du cardinal de Guise déconcerta et dis-

sipa ^ Mais M. du Maine n'étoit en rien un Guise, sinon

par l'excès de l'ambition. M. le duc d'Orléans, poussé par

les princes du sang, sentit enfin quelle atteinte donneroit

à son autorité de régent la résolution du duc du Maine,

4. Voyez des couplets dans le Chansonnier historique du dix-hui-

tième siècle, par É. Raunié, tome II, p. 230-235.

2. Dangeau. p. 82 (8 mai) et 8-4 (41 mai).

3. Le duc du Maine était fort inquiet de ces attaques des princes

du sang: voyez ci-après aux Additions et Corrections.

4. Les mois comptoient bien sont en interligne, au-dessus d^espc-

Toient, biffé.

o. C'est-à-dire, les États généraux de 4588.
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M vWv ('toit soulïcrto, cl (|U('I exemple ce sei'oil s'il dillé-

roil ee jugement. M. et Mme du Maine, qui, par d'KlTiat

ot par d'autres, savoient jour par jour ce (jue M. le duc

dOrléans pensoit sur leur alVaire, comj)tèrenl tellement

sur son irrésolution, sa faciiit»', sa f(jiblesse, qu'ils ne dou-

tèi-ent pas d'hasarder un résolution si hardie, et qui, comme
leur aiïaire même, étoitsi opposée à toute règle et à toute

loi. Ils s'y méprirent, et ce fut ce qui précipita leur juge-

miMit. Deux jours après la visite de Mme la duchesse du
Maine au Palais-Hoyal, il fut rendu un arrêt au conseil

de régence, où aucuns princes du sang, bâtards ni ducs

ne furent présents, qui ordonna aux princes du sang et \Adri S'-S.tii^,i

aux bâtards de remettre entre les mains des gens du Roi

les mémoires respectifs' faits et à faire sur leur affaire,

et .\rmenonville, secrétaire d'Ktat, fut chargé de le leur

aller communiquer- : c'étoit bien s'engager à juger

incessamment, et le leur déclarer d'une manière juri-

dique.

Ces deux affaires marchoient ensemble, avec l'embarras Exc(-s do

pour le Kégent du Czar dans Paris'. Cette prétendue no- la pn-tonduc

blesse faisoit plus de bruit que jamais avant sa députa- x "°''^r***'
'

.
I

trompée par
tion\ Elle romptoit sur toute la protection du Hégent, confiance

qui la laissoit dire et faire, et qui soutlroit que M. de ^^ ^.^^ appuis.

Chàtillon et beaucoup d'autres du Palais-Royal fussent à ei parfaite

découvert ou secrètement d'avec eux. Ils étoient poussés tranqniiliu-

de» ducs.

i. L'adjectif respectifs surcharge donnés, à la suite duquel Saint-

Simon a biffé (Icja et.

'2. Arrèl du \'t mai : ci-après, p. '247. note 1 ; Dangeau, p. 85 ; les

Correspondants de Bal'.eroy, tome 1, |). -164. Il est parlé de ces

affaires dans les Mémoires de Mme de Staal (alors femme de chambre
de la duchesse du Maine), édition Lescure, tome I, p. doO-lDS.

3. Ci-après, p. 336.

4. Aux Etats de Lanfiuedoc, qui se tenaient alors, M.M. dePoIii,'nac

et de Cliamlionas avaient cherché à rallier les députés des trois ordres

aux intérêts des princes léf^itiniés (voyez des lettres du Hégent. du "24

janvier ^ l'archevêque de Narbonne, président des Étals, et à l'inten-

dant Bàville, dans le registre KK 13-24. fol. -4-2-43).

MftMOIRKS nK SAMT-SIUOX. XWI {H
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et soutenus par (riirilal et Canillac, et le duc de Noailles,

qui y avoit à la mort du Uoi donné le premier branle, se

vouloit faire élever par eux sur les pavois'. Avec de tels

appuis auprès du Kégcnt, le Parlement en croupe, M. et

Mme du Maine à leur tète, elle la- leur tourna entière-

\AildS'-S.14:i.',] ment jusque-là qu'il y eut de leurs femmes qui se van-

tèrent qu'elles alloient prendre des housses et des dais;

mais il est vrai qu'aucune n'osa le faire \ Les ducs les

laissoient s'exhaler et tirer leurs estocades en l'air* sans

rien dire ni faire, et sans inquiétude, parce que de tels

glapissements^ n'en pouvoient donner. Ce fut dans ce

tourbillon d'emportement et de confiance que les huit

seigneurs dont on a parlé* allèrent au Palais-Royal pré-

senter leur mémoire, et qu'ils le rapportèrent de la façon

que je l'ai raconté. Le Régent avoit enfin ouvert les yeux,

et les ouvrit à plusieurs de ces Messieurs par une récep-

4. Expression déjà rencontrée dans le tome XV, p. 284.

2. Ce la a été ajouté en interligne et n'avait pas été imprimé jus-

qu'à présent.

3. « On nomme six dames non titrées qui veulent avoir dos dais

dans leurs chambres et des housses à leurs carrosses. Je ne crois pour-

tant pas qu'elles le fassent ; mais il paroît que l'aigreur augmente

entre beaucoup de gens de condition non titrés contre les ducs, qui,

dans les mémoires qu'ils ont donnés, portoient leurs prétentions bien

loin au-dessus de la noblesse » (Dangcau, p. 94, 23 mai). C'est à pro-

pos de ce passage que Saint-Simon a fait l'Addition indiquée ci-contre.

La duchesse de Lorraine écrivait à ce propos (Lettres à la marquise

d'Auléde, p. 54) : « J'oubliois de vous dire que Mme de Chàtillon et

Mme de Listenois auroient grand tort de s'égaliser aux duchesses paire-

tées (sic) ; car elles valent bien mieux qu'aucun duc qu'il y ait, et, si

j'étois à leur place, jenevoudrois nullement faire de comparaison avec

eux, et la noblesse de France est sans contredit bien meilleure que la

plupart de Messieurs les ducs et pairs, et surtout ceux qui sont les plus

arrogants sont les plus mauvais. »

4. « Estocade, un grand coup d'épée allongé, que dans la salle

d'armes on appelle botte » (Académie, 1718).

5. Saint-Simon écrit clapissem^^.

6. Ci-dessus, p. 198. Il n'y eut que six députés; Saint-Simon renou-

velle son erreur de la manchette de la même page.
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lion t|u"ils (Ml avoient si |)Oii allciidue. Le trouble se mit

|»;»riiii eux, la division, h's reproches; plusieurs se plai-

gnirent qu'on les avoit trompés, et dirent au Hégent, et à

()ui voulut l'entendre, qu'ils ne s'éloient engaj,'és que sur

les assurances qui leur avoient été données que tout se

faisoit du consentement et même par les ordres secrets

du Kégent. Ln grand nombre se détacha, lui fit des

excuses; beaucoup témoignèrent leur regret aux ducs de

leur connoissance. Mais, si les sages prirent ce parti, ils

ne furent pas le plus grand nftmbre. Les conducteurs et

le très peu de participants du vrai secret redoublèrent

d'efforts et d'artifice pour retenir- cl rallier leur monde,
et pour l'irrilei- du mauvais succès de leur dé[)ulalion.

Les huit députés sur tous s'y signalèrent ; mais ils n'eui-ent

plus le verbe si haut. Ils firent parler au Régent ; mais,

comme à la fin il avoit vu clair, il ne les marchanda pas

|onglemj)s, avec toutefois ses adoucissements accoutumés,

dont nulle expérience ne le pouvoit défaire, et qu'il ne

put refuser à ceux qui l'obsédoient, et qui n'oublioient

rien pour lui faire peur ; il en eut en effet, et c'est ce qui

pi-écipita la fin du l)ruit de ces belles prétentions.

11 fut rendu un arrêt l'après-dînée du samedi 14 mai', Arr6t du

au conseil de régence, qui est en ces termes : « Sa Ma- conseil de

rt'L'cnce

jesté, étant en son Conseil, de l'avis de M. le duc d'Orléans, j-ortani défense

régent, a fait très expresses inhibitions et défenses à tous ^ '°"* nobles

I i I I 1 I
• 'l(ï signer, ttc,

les nobles de son royaume, de quelque naissance, rang sous

et dignité qu'ils soient, de signer la prétendue requête, à ,P'''|^.®
^®

I 1» !'• • )< , , . .. désobéissance.
peine de désobéissance, jusqu a ce qu autrement en ait Ma conduite

été ordonné par Sa Majesté, suivant les formes observées diins co conseil

dans le royaume, sans néanmoins que le présent arrêt *"'^'®P".'®'
.,.,.. , .

'^ ducs, puis
j)uisse nuire ni pr-éjudicier aux droits, prérogatives et parles

I. I..1 (ial<' ii a été mise par correction on interligne au-dessus de

/.>, iiilFé. L'arrêt est en ilVet du vendredi ii mai ; mais, Danj^eau n'en

ayant inséré le dispositif que dans son article du lo, où Saint-Simon

le copie, cela explique l'erreur, puis la correction ; elle est d'ailleurs

incomplile, car il aurait du mettre vendredy au lieu de samcdy.
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princes du
sang et

bâtards.

Succès de

l'arrêt.

privilèges légitimes de la noblesse, auxquels Sa Majesté

n'entend donner aucune atteinte, et qu'elle maintiendra

toujours à l'exemple des rois ses prédécesseurs, suivant

les règles de la justice*. » Cet arrêt, tout emmiellé qu'il

fût, sapoit par le fondement le chimérique objet qui avoit

ramassé cette prétendue noblesse. La défense de signer la

requête, qui étoitle mémoire porté au Palais-Royal, tourné

en requête toute prête, la mention d'observer les formes

du royaume, celle de l'exemple des rois prédécesseurs et

des règles de la justice, proscrivoit d'une part une assem-

blée informe, tumultueuse, sans nom qu'usurpé et faux,

sans mission, sans autorité, sans pouvoirs, et maintenoit

ce qui étoit des formes et de tout temps, sous les rois pré-

décesseurs, tels que la dignité des ducs, dans toutes leurs

distinctions, rangs et prérogatives ; aussi fut-ce un coup

de foudre sur cette prétendue noblesse. On parla de quel-

que autre affaire courte au commencement de ce conseil,

après laquelle celle-ci fut mise sur le tapis par M. le duc d'Or-

léans^. A l'instant, je regardai les ducs du Conseil
;
puis,

me tournant au Régent, je lui dis que, puisqu'il s'alloit

traiter de l'affaire de ces Messieurs de la noblesse, je

n'oubliois point que nous étions tous du second des trois

ordres du royaume, et que je le priois de me permettre

de n'être pas juge, et de sortir du Conseil. Je me levai en

même temps, et, quoique moi ni les autres ducs n'y eus-

sions été préparés en aucune sorte, regardant la table quand

\. La minute originale de cet arrêt, avec une expédition sur par-

chemin signée Fleuriad (d'Armenonville), est dans le registre E19o7,

fol. 257-259 ; voyez aussi le Mercure de mai, p. 150-152.

2. L'arrêt ne fut pas rendu en conseil de régence ; car les divers

conseils ayant pris trois semaines de vacances à partir du 11 mai

(Dangeau, p. 84), il n'y eut pas de séance de la Régence entre le 10

et le 29 mai (Dangeau, p. 98), ainsi qu'en font foi les procès-verbaux.

Il fut rendu en conseil d'État, comme le dit d'ailleurs Dangeau; mais

nous ignorons quelle était la composition de ce conseil, quand il se te-

nait en dehors du conseil de régence. Il est donc impossible de con-

trôler ce que va raconter Saint-Simon.

4
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j'eus fait (jueKjUos pas, je vis tous les ducs du Conseil (jui

me suivirent. (,)uillanl ma place, le comte de TouIcjusc

me dit tout bas : « Et nous, que ferons-nous? — Tout ce

(ju'il vous plaiia.lui dis-je ; pour nous autres ducs, je crois

que nous nous devons de sortir. » Nous nous mîmes en-

semble dans la pièce d'avant celle du Conseil pour y ren-

trer après l'aiïaire. Pri'sque aussitôt nous vîmes les prin-

ces du sang et les bàtai'ds sorlii'. Cela fit un graniJ

mouvement dans ces ticliors, où il y avoit quelques per-

sonnes de cette noblesse qui se tenoient éloignés' dans

des coins, qui avoient eu apparemment quelque vent

(juil seroit question d'eux au Conseil. Les ducs sortis avec

moi me remeicièrent d'avoir pensé à ce à quoi ils ne son-

geoient pas, et de leur avoir donné un exemple qu'ils

avoient suivi aussitôt, et dont, comme leui' ancien à tous,

j'étois plus en droit de le faire. L'aOaire dura assez, après

quoi M. le duc d'Orléans soitit, sans en entamer d'autres,

et nous sûmes aussitôt l'arrêt qui venoit d'être rendu-.

Dans tout le cours de ce long vacarme (car il ne se

peut rendre que par ce nom), les ducs, avec raison fort

tranquilles sur leur dignité, ne s'assemblèrent pas une

seule fois, ni tous, ni quelques-uns, ne firent aucun

écrit, et ne députèrent pas une seule fois au Régent*. Par

môme raison ils demeurèrent dans la même inaction sur

cet arrêt, (jui étourdit étrangement cette prétendue no-

blesse, à qui le Régent fit en même temps défendre de

s'assembler désormais. Tout se débanda, la plupart en

effet, et commença à ouvrir les yeux et avouer sa folie,

\. Il y a bien éloignés, au masculin, dans le manuscrit, par accord

avec l'idi'i".

2. Saint-Simon parle évidommcnl d'un conseil de réjj;ence ; mai.s,

comme il écrit près de trente ans après les événements et qu'il n'avait

pour se ^uidp^ que sa mémoire, elle lui fait certainement défaut, et

son ima^^ination l'induit en erreur.

3. Les documents que nous possédons sur les assemblées des ducs

et pairs ne signalent en elfrl aucune réunion dans le courant de ce

mois de mai.
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Gouvernement
de

Saint-Malo

à Goëtquoii

et 6000** do

pension

à Laval.

Mensonge
impudent de

ce dernier

prouvé,

et qui lui

demeure utile,

quoique

sans nulle

parenté

presque tous en apparence. Ce fut à qui courroit au

Palais-Royal s'excuser, où tous furent reçus honnêtement,

mais sèchement, ce qui diminua encore le nombre, avec

l'opinion' que ces mouvements fussent du goût du Régent,

qui donna place à la crainte de lui déplaire, au désespoir

de réussir, et au dépit d'avoir été trompés et menés par

le nez. Mais les plus entêtés se laissèrent persuader par

les confidents de l'intrigue, à qui il importoit si fort de ne

pas laisser démancher le parti, et qui n'oublia rien pour

en arrêter la totale dissipation, où pourtant il ne se fit plus

rien que dans les ténèbres.

i\I. de Noailles, pour le rassurer un peu-, profita de la

mort de Lannion, lieutenant générais pour faire don-

ner le gouvernement de Saint-Malo* qu'il avoit à Coet-

quen, son beau-frère^, son agent, et des plus avant parmi

cette noblesse, dont les fauteurs qui obsédoient le Régent

lui persuadèrent dans la même vue d'en retirer M. de

Laval par une pension de six mille livres, grâce bien forte

à un homme qui avoit quitté le service, et qui ne pouvoit

l'avoir méritée que par ses séditieuses clameurs**. Aussi

verrons-nous combien le Régent y fut trompé. Ce M. de

Laval, si totalement enrôlé par M. et Mme du Maine, et

i. Et diminua l'opinion. — 2. Pour rassurer le parti.

3. Pierre, comte de Lannion, commença à servir en Hongrie dès

•1663, et eut en -1666 une compagnie de cavalerie au régiment Colonel-

général ; il devint sous-lieutenant aux gendarmes d'Anjou en 4670,

puis en 4677 capitaine-lieutenant des gendarmes de la Reine. l\ eut

le gouvernement de Vannes et d'Auray en 4684, passa brigadier de

cavalerie en 4688, fut nommé maréchal de camp en mars 4693 et

lieutenant général en 4702. Le Roi lui donna en 4740 le gouverne-

ment de Saint-Malo, et il mourut à Paris le 26 mai 4747, à soixante-

quinze ans.

4. Tome XXIH, p. 202.

5. Malo-Auguste, marquis de Coëtquen : tome III, p. 344. Dangeau

annonce cette nomination le 27 mai (p. 96).

6. Dingeau, p. 98, 29 mai. C'est peut-être pour cela que M. de

Laval ne signa pas la seconde requête de la noblesse, dont il va être

parlé ci-après, p. 249.
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<jui l'toit avec M. d»' llieux (U'|)uis longtemps dans le secret avi^c

de leurs vues et de leui-s complots, étoit un homme à qui
r'"a'le

il ne coùtoit rien de tout prétendre et de tout hasarder.

Dès la mort du l\oi, profitant de la débandade de la dra-

perie', il avoit demandé etobtenu du Uégent la permission

de draper, h titre de parenté-, sur ce que les Laval avoient

eu une duchesse d'Anjou, reine de Naples et de Sicile*,

qu'il laisoit extrêmement valoir. Il savoit assez, et de plus

il comptoit assez sur l'ignorance publique, pour ne crain-

dre pas d'être démenti. Cette effronterie en effet en avoit

besoin. Il est vrai^ (|ue Jeanne de Laval, fille de Cuy XIII, Mai8<»n de

épousa en septembre 1454, le bon Hené, duc d'Anjou et
'""^

i^°"
^'^

comte de Provence, roi titulaire de Naples, Sicile, Jéru- fliffércniiî

salem, Arajron, etc., qui mourut à Aix en Provence, en .,
Laval-

• -Il If-/ ¥ II I <•
-Montmorency

judlet 14/4^, et Jeanne de Laval, sa femme, mourut au txplumée.

château de Heaufort'', en 1498. Mais, malheureusement

pour cette gi-ande alliance, il y a quelques remarques à

faire:c'estpremièrementqu'iln'yeut point d'enfants de ce

mariage; ainsi nulle parenté entre ces princes' et la mai-

son de Jeanne de Laval.

Le bon roi René avoit épousé en premières noces*, en

i. Tome XXIX. p. 4-2.

i. Une décision du conseil de régence lui accorda la qualiticaliou

<le cousin du Roi.

3. Jeanne de Laval : ci-des.sous.

•4. La première rédarlion de la digression qui va suivre se trouve

dans If volume 44 des I^apiers de Saint-Simon, aujourd'hui France
4Î)9, fol. 6-2-();i, dans le mémoire intitulé « Alliances directes de sei-

gneurs françois avec des lilles du sanj; de nos rois ».

"». Avant 1474, Saint-Simon a hiffé 174 qu'il avait commencé ^

corriger en 1474. — C'est le 10 juillet 1480, et non 1474, que mourut
le roi René.

6. Beau fort-en-Vallée, en Anjou.

7. Les princes de la maison d'Anjou, <|ui se trouvaient alliés à la

maison de France par Marie d'Anjou, sœur du roi René et femme de

Charles VIL
8. Saint-Simon avait d'abord écrit à la (in d'une ligne de son manus-

crit avoit espousé en f" nopces, puis au commencement de la
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octobre [1420], Isabelle, héritière de Lorraine, d'où sour-

dirent' les guerres entre lui et le comte de Vaudémont^^

qui se prétendit préférable comme mâle, qui prit et retint

longues années René prisonnier, ce qui lui coûta les

royaumes de Naples et de Sicile, qu'il ne put aller dé-

fendre contre les Aragonnois. Isabelle mourut à Angers

en 1452, et laissa Jean d'Anjou, duc de Calabre et de
Lorraine, qui^ fit la guerre en Italie et en Catalogne, et

qui mourut en 1471 à Barcelone, avant le roi René son

père, laissant de Marie, fille aînée du duc Jean I" de Bour-

bon, Nicolas, successeur de ses Etats et prétentions, qui

mourut à Nancy, sans alliance, en 1473, laissant héritier

de ses Etats et prétentions, Charles IV, son cousin germain,

fils de Charles d'Anjou, comte du Maine, etc., frère puîné

du roi René, lequel fit le même Charles son héritier, qui

lui succéda*, à qui il ne survécut pas six mois ; car il

mourut à Marseille l'onze décembre 1480 % sans enfants

de Jeanne de Lorraine, fille du comte de Vaudémont®,'

morte en janvier précédent. Elle l'avoit institué héritier

de tous ses biens, et lui institua le roi Louis XI héritier

de tous les siens. Etats et prétentions. Marie d'Anjou, sœur

ligne suivante en oct. 1420. Il a ajouté sur la marge, après nopces, les

mots suivants : Campbelle Ruff'o en 1434 qui mourut sans enfants

en ; il a bilTé cet en, écrit puis au commencement de la ligne suivante,

bifTé oct. 14)i0 et écrit en interligne ./a/ii)«e/' 1443. 11 s'est aperçu alors

qu'il suivait sur son Moréri, non pas l'article du roi René, mais celui

de Charles d'Anjou ; il a bitré toute son addition en marge et la der-

nière d-die janvier 1443, pour remettre en interligne en oct., mais il a

oublié de récrire la date d'année 1420.

1. Le Dictionnaire de l'Académie de 1718 disait que le verbe

sourdre s'employait quelquefois au figuré, mais n'avait guère d'usage

qu'à l'iniinilif.

2. Antoine de Lorraine : toms XXIV, p. 79.

3. Avant qui, Saint-Simon a bilïé lioy titulaire de Naple Sici[le].

4. Il avait d'abord écrit à qui il succéda ; il a biffé à et il et ajouté

luy en interligne.

3. Voyez aux Additions et Corrections.

6. Elle était fille de Ferry II, comte de Vaudémont, et petile-fllledu

rival du roi René.
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tic sdil prit' t't (lu lioil loi HriH', iloil IIK'IT tllll'oi I.()ill> \ I
'

.

En OC |»i"itice finit la ln:iiicli»' H d Arijou-Siciic Ou vnil

ainsi par toutes [sui'li's| d'cudroils (|u'il n'y avoit- aucune

parente avec nos rois liourbons ni niènie Valois, à titre du

mariage du bon roi Hené,duc d'Anjou, roi de Naples et de

Sicile, avec Jeanne de Laval Montiort ', de laquelle menu'

il n'y a point eu d'enfants. Secondement, et voici où l'el-

fronterie est encore plus étrange, c'est que M. de Laval,

bien sur de l'ignorance publique, n'a pas craint le men-

songe le plus net en se jouant du nom et des armes de

Laval, dont voici le fait et la preuve*.

Matthieu II, seigneur de Montmorency, épousa en pre-

mières noces Gertrude de Nesle"', duquel mariage descend

toute la maison de Montmorency jusqu'à aujourd'hui. Le

même Matthieu, connt'table de France, épousa en secondes

noces Emme de Laval, héritière de cette ancienne

maison, dont les armes sont de gueules à un léo[)aid pas-

sant" d'oi". Il n'en eut qu'un fils et une iille. Ce fils fut

Guy de Montmoi'cncy cjui, succédant aux grands biens de

sa mère, (|uitta le nom de Montmorency, et prit pour soi

cl pour toute sa postérité le nom seul de Laval ; mais il

retint les armes de Montmorency', qu'il chargea pour bri-

i. Cfttlc Marie d'Anjou, mère de Louis XI et femme de Charles

VII, était Iille de Louis II, roi de Naples, et sœur du roi René et de

Charles, comte du Maine ; née le 44 octobre 1404, elle se maria en

'14-2'2 et mourut le 29 novembre 1463.

2. Aïoit est en interligne, ainsi que, à la ligne suivante, les mots

liourbons ni rnetmc Valois.

3. Montfort est ajouté en interligne.

4. Saint-Simon a déjà lait une t'ois la i;énéalo};ie des trois maisons

de Laval : notre tome XV, p. ^Dd et suivantes. Il va la recommencer

plus en détail ; nous abrégerons le commentaire On pourra se référer

à l'important ouvrage en cinq volumes du comte Bertrand de Brous-

sillon, la Maison de Laval.

M. Il l'a appelée Gertrude de Soissons dans le tome XV, p. 295.

ti. l'n animal passiint, en termes de blason, est celui qui est repré-

senté marchant horizoïilalrmeiit.

7. Tome II, p. i-2.
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sures de cinq coquilles d'ari^ont sur la croix. De lui est

descendue toute la branche de Montmorency qui, depuis

lui jusqu'à présent, n'a plus porté que le seul nom de La-

val dans toutes ses branches, avec les armes de i\lontmo-

rency brisées des cinq coquilles, qui font ce qu'on a

appelé, depuis qu'elles ont été piises, les armes de Laval.

Ce Guy de Montmorency, dernier fils du connétable Mat-

thieu II, et fils unique de sa seconde femme Emme, héri-

tière de Laval, Vitré, etc., prit non-seulement le nom' seul

de Laval en héritant de sa mère, mais le nom de baptême

de Guy, que les pères de sa mère avoient affecté. Ainsi il

s'appela Guy VII de Laval", et fit passer d'aîné en aîné

cette même alïectation du nom de Guy. Il eut cinq des-

cendants d'aîné en aîné, qui tous se nommèrent Guy VIII,

Guy IX, Guy X, Guy XI et Guy XII, seigneurs de Laval et

de Vitré. Tous ceux-là, outre leurs cadets, qui firent des

branches dont il y en a qui subsistent aujourd'hui, étoient

tous de la maison de Montmorency, mais ne portant tous,

aînés et cadets, que le seul nom de Laval, avec les armes

de Montmorency brisées des cinq coquilles d'argent sur la

croix. Guy XII étoit frère de Guy XI, qui n'eut point d'en-

fants, et fut^ ainsi la quatrième génération du dernier fils

du connétable Matthieu II de Montmorency, et de sa seconde

femme, Emme, héritière de l'ancienne maison de Laval.

Ce Guy XII n'ayant point d'enfants de Louise de Châ-

teaubriant, morte en novembre 1383*, il se remaria six

mois après à la veuve du fameux connétable du Guesclin*,

t. Les mots le Nom (sic) corrigent par surcharge les arm[es].

2. Il est à remarquer que l'Histoire généalogique comme le Moréri

(lisent Guy VI, et par conséquent tous les suivants sont baissés d'un

degré ; mais ces deux listes généalogiques ne donnent pas de Guy XIL
M. Bertrand de Broussillon est d'accord avec notre auteur pour la

numérotation.

3. El /«( en interligne. C'est Guy XII qui fut, etc.

4. Mariée en -1348, Louise de Châteaubriant, dite deDinan, mourut

le 27 novembre 1383.

5. Le 28 mai 1384, avec Jeanne de Laval-Châtillon.
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<Hii t'tnit Laval coninir lin, lillc «Ir .Icari <l(' Laval, sciqnciir'

(If (lliàtiilori-cii-Vt'ndclais', iils (iSntlii- de Laval, oncle

<lii [)»'n' (le (iiiy \II-. Il ii'ciil (|n iiti (ils <•! imc lillc,

(iiiv »'t AiHKV (iiiv jouant à la paume fomha dans un puits

découvert, et en nioui'ut liuil joui's apr'ès, en macs Li(K{,

tout jeuiM'. et seulement liane»' à (latlierine, fille de l'ien-e,

comte d'Alencnii'. (îuv \ll, n'espérant plus d'enfants,

<|Uoi(pril ne >uit luoit (pi'en I i I 2 et sa femme en l'j)i.'{,

choisit pour ("pouser Anne sa iille et son uni<|ue lié'ritière

Jean de Monlfoil, seij^neui- de Keif;oi-lay \ fils aîné de

Haoul VIII, sire de Montfort on Bretagne, de daël, Lohéac,

et la Uoclie-Hernard ', et de Jeanne, dame de Kergorlay.

Cette maison de Montfort a été jusque-là assez peu con-

nue. Le mariage se fit avec les conditions et toutes les

sûretés nécessaires® que Jean de Montfort quitteroit en-

tièrement son nom, ses armes, etc., lui et toute sa posté-

rité, pour ne plus porter (|ue le nom seul de Laval et les

ai-mes seules de sa femme, qui étoienf, comme on l'a vu,

celles de Montmorency bris(''es de cinq coquilles sui* la

croix. Cela a été si religieusement exécuté que ces Mont-

fort devenus Laval ont tous pris, quant aux aînés seule-

iiit^nt, le nom de baptême de Guy ; en sorte que Jean de

Montfort, mari de Ihi'iitière Anne de LavaL s'appela

Cuy Xni, seigneur de Laval, Vitré, etc. Leurs enfants fu-

\. Soipnourip do Bretagne, près Vitré.

2. Voyez la Maixon de Laval, tome II, p. ^ïii.

3. Noire tome XV, p. 29ti.

4. CeUe sei^'noiirie est :i(liielli>niont iiii liameaii de la commune de

MolrefT, dép. Finistère, caiil. Carliaix. On prrpare en ce moment un
travail liislorique et généaloj^ique sur la laniilie hrctonnc <les Ker-

gorlay.

.T. Gaël et Loliéac sont deux localités du département moderne
d'IlIc-et-Vilaine, la première dans l'arrondissement de Montfort-sur-

Meu et le canton de Saint-Méen, la seconde dans le canton de Pipriac,

arrondissement de Redon
; quant à la Roclie-Bernard, c'est un clief-

lii'u de canton de l'arrondissement de Vannes dans le Morhilian.

R. Le contrat, du 1i janvier 1 iO.'i, a été piiMié par M. Blanchard,

Lettres et mandements de Jean V, duc de lUrtaijne, p. -lH-30.
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rent Guy XIV, André, seigneur de Lohéac, amiral et

maréchal de France, et Louis, seigneur de Châtillon^

grand maître des eaux et forêts, qui eut de grands gou-

vernements'. Lui et le maréchal son frère moururent san&

enfants. Je laisse les sœurs. Guy XIV fit ériger Laval en

comté par le roi Charles VII, en juillet 1429^ et mou-
rut en 1486. D'Isabelle, fille de Jean IV duc de Bretagne,

ileutGuy XV, Jean, seigneur delà Roche-Bernard, Pierre,

archevêque-duc de Reims^, cinq filles bien mariées*, dont

Jeanne, la seconde, fut la seconde femme du roi René de

Naples et de Sicile, duc d'Anjou, comte de Provence, dont

elle n'eut point d'enfants, et qui a donné lieu à cette

explication. De Françoise de Dinan, sa seconde femme,

Guy XIV" eut trois fils, dontl'aîné et le dernier n'eurentpoint

d'enfants. Le second, François, seigneur de Châteaubriant%

eut de la fille unique de Jean de Rieux, maréchal de

Bretagne, deux fils dont le cadet n'eut point d'enfants.

Jean, l'aîné, seigneur de Châteaubriant, fut gouverneur

de Bretagne après son cousin Guy XVI, comte de Laval^.

Il épousa Françoise, fille d'Odet de Grailly dit de Foix,

vicomte de Lautrec, maréchal de France, sœur de la

femme du comte Guy XVII de Laval % fils de son cousin

4^ Notre tome XV, p. 298-299.

2. Acte daté de Reims le 17 juillet 1-429 (Les La Trémoïlle pendant

ciyiq siècles, tome IV, p. 112). — 14S9 corrige 1426 dans le manus-

crit de Saint-Simon, et il a écrit par erreur Ch. VIII.

3. Il a été parlé des deux premiers dans le tome XV, p. 301. Pierre

de Laval, né le 17 juillet 1442, fut nommé à l'archevêché de Reims

en octobre 1473, et mourut le 14 août 1493.

4. Sept filles (la Maison de Laval, tome III, p. 212).

5. Saint-Simon a écrit par erreur Guy XV. Le mariage de Guy XIV
avec Françoise de Dinan eut lieu le 3 octobre 1450.

6. Avant Fr. Saint-Simon a biffé Pierre, qui est le nom de l'aîné,

— Ce François est plutôt connu sous le nom de Laval-Montatilant (la

Maison de Laval, p. 242). Il épousa en 1482 Françoise de Rieux, fille

de Jean de Rieux, maréchal de Bretagne (1447-1318).

7. Ibidem, p. 243.

8. Guy XVII épousa Claude de Foix, qui, tille du maréchal de
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^'••rmain. et (jui toiit<'s driix irciircnt point (rcnf.inls.

C'<*st de cette dame de Cliàteaubriant dont on a fait cette

fable touchante'. Elle mourut en \o'M , et son mari en

l.'i42. Se voyant très riche et sans enfants, il dissipa une

partie de son bien et donna 1 autre à ses amis. 11 lit pré-

sent de Châteaubriant, Candé, Chanzeaux, Derval, Vio-

reau, Nozay, Issé, Houi,'é-, et d'autres terres encore, au

connétable Anne de Montmorency, qui fut fort accusé de

ne les avoir pas eues pour rien.

Revenant maintenant à Guy XV, comte de Laval Mont-

fort, etc., frère de la seconde femme du bon roi René, et

d'une autre qui mourut jeune, fiancée au comte de Genève,

frère du duc de Savoie ', Louis XI lui fit épouser à Tours,

on lUJl, Catherine, fdle de Jean II comte d'Alençon, et

Gharles \ III le lit grand maître de France ^ Se voyant

sans enfants, il fit le fils de^ Jean, seigneur delà Roche-

Bernard, son frère de père et de mère, son héritier, parce

^ue ce frère étoit mort longtemps devant lui. Ce frère

avoit eu de Jeanne du Perrier, comtesse de Quintin, un

fils unique (jui, héritant en 1500 de son oncle Guy XV,
quitta son nom de baptême, qui étoit Nicolas, et s'appela

Guy XVI', comte de Laval Montfort, etc. Il fut fait par

François P' gouverneur et amiral rie Bretagne, et mourut

en mai lo31. Il avoit épousé :
1" Charlotte, fille de Fré-

Lautrec, n'était pas sœur, mais nièce de Françoise de Foix, femme de

Jean de Châteaubriant laquelle était sœur et non fille du maréchal.

i. Notre tome XV, p. 300.

2. Candé et Chanzeaux (Saint-Simon écrit Condé et Chanseaux)

«ont des localités du déparlement de Maine-et-Loire ; Derval, Nozay,

Issé et Roufjé sont situés dans le voisinage de Châteaubriant. Quanta
Vioreau ou Viorel, que nous n'avons pu identifier, cette terre venait

de Françoise de Dinan.

3. Elle s'appelait Arlhuse {la Maison de Laval, tome III, p. 236).

Ce comte de Genève doit être Pierre, frère d'Amédée IX.

4. Tome XV, p. 301-302.

5. Les mots le fih de ont été ajoutés en interligne.

6. Tome XV, p. 29i et 303; la Mai/ton de Laval, tome IV, p. 5

e\ suivantes.
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déric d'Aragon, roi de Naples' ;
2" une sœur- du conné-

table Anne de Montmorency ;
3" Antoinette, fille de Jean

de Daillon, seigneur et baron du Lude, sénéchal de Poi-

tou' ; de la première, il eut trois fils qu'il perdit jeunes,

sans alliances, dont un tué au combat de la Bicoque, et

deux filles, Catherine, mariée, en lol8, à Claude, sire de

Rieux, comte d'Harcourt, etc., et Anne, qui épousa Fran-

çois, seigneur de la Trémoïlle, vicomte de Thouars*. La

dame de Kieux, comtesse d'ilarcourt, devint héritière de

Laval, Vitré, etc. Elle n'eut que deux filles. Renée, qui

épousa en ioiO Louis de Précigny, dit de Sainte-Maure",

maison dont étoit le duc de Montausier. Elle mourut sans

enfants. Claude, sa sœur et son héritière, épousa le célè-

bre François de Coligny, seigneur d'Andelot, colonel gé-

néral de l'infanterie % frère du fameux amiral Gaspard,

seigneur de Chàtillon-sur-Loing. De ce mariage, vint Paul

de Coligny qui, héritant de sa tante, se nomma Guy XVIII

comte de Laval', etc. ; son fils, Guy XIX, fut tué en Hon-

grie en 160o, à la fleur de son âge, sans postérité*, par

quoi ce grand héritage vint à celle de François de la Tré-

moïlle et d'Anne de Laval Montfort susdits. Or voici com-

ment cet héritage tomba en ces héritières.

On vient de voir la postérité de Guy XVI et de Char-

lotte d'Aragon, sa première femme ; il n'en eut point de

i. Tome XV, p. 303.

2. Elle s'appelait aussi Anne cl fui mariée le 5 mai 1517 ; elle

mourut le 29 juin io2o (la Maison de Laval, tome IV, p. 10).

3. Sainl-Sin)on a écrit Anne pour Antoinette. Celle-ci mariée le 24

août l.D-26, mourut le 19 avril 1538 (ibidem, p. 11-12).

4. Tome XV, p. 303-305. — 5. Ibidem, p. 304.

6. Claude de Rieux épousa M. d'Andelot en 1547. Son mari, né en

1521, mourut le 28 juin 1369.

7. La Maison de Laval, tome IV, p. 268.

8. Ibidem, p. 326. Saint-Simon passe un degré : après la mort de

Guy XVII en 1547, son héritage passa à l'aînée de ses nièces, Renée

de Rieux, mariée à M. de Sainte-Maure. Elle prit le nom de Guyonne

et son mari celui de Guy XVIII. Les doux Coligny furent appelés

Guy XIX et Guy XX.
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la Mi)ntiii()i't'ncv sa sfcoiidc l'ciiitiit'; mais de la Iroisièmo,

Aritoiiiell»' (!•• Daillori, il ciil trois lillrs jjicn iriari(''es, dont

la dernière li' fut à I amiral de (lolij^ny ou de Cliâlillon',

dont on vient de parler, et un lils, (iuy X\ II, comte do

Laval, etc., mort en loi-7, sans entants de Charlotte, su'ur

de la dame de Chàteaubriant dont il a été parlé ci-dessus-.

En lui finit cette maison de Montfort «jui avoit pris le

nom et les armes de Lavai en quittant les siennes, et qui

laissa cette grande succession aux héritières dont on vient

de parler. Il ne faut rien oubliei- : Jean de Montfort, qui

épousa l'héritière de Montmorency Laval, eut aussi^ deux

filles. La cadette épousa Guy de Chauvigny, seigneur de

Chàteauroux*, et l'aînée, en 1489, Louis de Bourbon,

comte de Nendùme ', dont le fds, Jean II de Bourbon,

comte de Nendùme, épousa l'héritière de Beauvau, do. (|ui

sort toute la maison ou branche de Bourbon aujourd'hui

régnante". On a vu qu'à la mort de Monseigneur Voysin

obtint du feu Roi qu il fût permis à M. de Chàtillon, son

gendre, longtemps depuis fait duc et pair, do draper à

cause des alliances fréquentes et directes de la maison

de Chàtillon avec la maison royale, et que, sur cet'

exemple, Mme la princesse de Gonti, qui s'honoroit fort

avec raison de l'alliance des la Valliore avec la maison

de Beauvau, obtint pour M. de Beauvau la même permis-

sion \ sur ce que toute la famille régnante descend d'Isa-

beau de Beauvau, et qu'il n'y a plus personne de vivant

i. Gaspard do Coli^ny (tome XVII, p. 279) épousa Ciiarlotte de

Laval en 1547, qui mourut en 15(38.

2. Ci-dessus, p. i'M. — 3. Anssy est en interligne.

i. Cetli' cadette s'appelait (Catherine ; elle mourut le 30 août 1^50.

5. 11 a été parlé de Jeanne de Laval et de Louis de Bourbon dans le

tom.' XV. p. i'.n).

6. Déjà dit dans le tome XXI, p. 420. Isabeau di* Beauvau, épousa

le 9 novembre 1454 Jean II de Bourbon, qui mourut le (i janvier

1477, veuf depuis 147-4.

7. Il écrit cette exemple, par inattention.

8. En 1711 : tome XXI, p. iiG-120.
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de la maison do qui elle descenclo immédiatement*. C'eût

bien été le cas où par même raison MM. de Laval n'eussent

pu être refusés de la même distinction, si une fille de leur

maison eût été la mère de Jean II de Bourbon, comte de

Vendôme, qui épousa cette héritière de Beauvau ; mais ce

n'étoit pas le temps d'hasarder d'en faire accroire au feu

Koi et de prendre tout le monde pour dupe ; mais, à sa

mort, lorsque M. de duc d'Orléans prostitua la draperie

jusqu'au premier président, M. de Laval saisit la conjonc-

ture, et donna les Laval Montfort pour les Laval Mont-

morency avec d'autant plus de facilité qu'on étoit lors

occupé de trop de choses pour en éplucher la généalogie

C'étoit le même nom et les mêmes armes des Laval Mont-

morency ; les nom et armes des Montfort étoient éclipsés

dès le mariage du Montfort avec l'héritière de Laval Mont-

morency, et le dernier de la maison de Laval Montfort

avoit éteint cette race dès 1547^. M. de Laval ne balança

donc pas depuis la mort du Roi de revêtir sa branche

de toutes les grandeurs qui avoient illustré les Laval

Montfort.

Depuis que l'héritière de la branche aînée de Laval

Montmorency étoit entrée dans les Montfort, et y avoit

porté ses grands biens avec son nom et ses armes, les

branches cadettes de Laval Montmorency étoient, pour

ainsi dire, demeurées à sec^ jusqu'à nos jours, et, en cent

quarante-deux* ans qu'a duré la maison de Montfort de-

puis le mariage de l'héritière de Laval Montmorency,

c'est-à-dire depuis 1403 jusqu'en 1547, cette heureuse

maison a presque atteint toutes les grandeurs de la mai-

son de Montmorency, en charges, emplois, distinctions,

i. Ce dernier membre de plirase est peu clair; Saint-Simon veut

dire probablement qu'il ne restait personne de la maison de Bourbon

qui ne descendît pas d'Isabeau de Beauvau.

â. Ci-dessus, p. 233 et 239.

3. « On dit tigurément d'un homme qui n'a plus de bien, plus d'ar-

gent: le pauvre homme est à sec » (Académie, 1718).

4. Le nombre 14:2 est en interligne au-dessus de 82, bifTé.
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alliances «'t griiiiil<^'^ («Trrs, san-^ avoir pn-scuic phti ou de

médiocre, môme dans les cadets et dans les tilles. Ce

n'est pas (ju'on |)uisst> ii^norcr l'esscntirllc et foncirn; tlif-

férencc (|iii est entre ces deux maisons, dont l'iinc, j)eu

oonnne auparavant, ne s'est élevée à ce point (pie par

l'allianee et l'héritage de l'aînée de la dernière branche

de l'autre ; mais cette vérité n'empêche pas que ce que

j'avance ici ne soit vrai de rextrèmc illustration en tous

genres de cette maison de Montlort depuis qu'elle est

devenue Laval jusqu'à son extinction, et de l'obscurcisse-

ment en tous genres aussi où est tombée la branche de

Laval .Montmorency depuis le mariage de son héritière

aînée dans la maison de Montfort jusqu'à aujourd'hui.

On n'y trouve que des alliances communes, peu de fort

bonnes, <]uanlilé de basses, peu de biens, point de terres

étendues, point de charges, d'emplois, nulles distinctions,

si on en excepte Gilles de Laval, seigneur de Ketz, etc.,

maréchal de France en 1i'{7, pendu et brûlé juridique-

ment à Nantes [>our abominations, 2o décembre liiU',

et Urbain de Laval, seigneur de Boisdauphin, etc., ma-

réchal de l-'rance en l.'Jî)!)-, dont le Cds"* n'a point laissé

d'enfants, et le maréchal de Uetz une lille unique, mariée

au maréchal de Lohéac Laval Montfort, morts tous deux sans

enfants'. On voit ainsi que rien n'est si essentiellement

dillérent, ni plus étranger l'une à l'autre, quoique avec

\. Gilles de Laval, seigneur de Relz (Saint-Simon écrit liaiz, comme
on récrivait fréquemment au quinzième siècle), maréclial de l'Vance

le 17 juillet 1 4-2'J (et non en 1*37), était né en li04 et fut exécuté le

IQ octobre (et non "2o décembre) 1440. Sa biographie et son procès ont

été étudiés par l'abbé Bossard, Gilles itc Hais, maréchal de France,

188G. et [)ar .M. Noël Valois dans \'Annuaire-Bulletin de la Société de

l'histoire de France, année I!)l"2.

î. Tome 1. p. SI.

3. Urbain 11 i\>- .Montmorency-Laval, marquis de Boisdauphin :

ibidem, p. H'i.

•4. Marie de Laval, dame de Retz, épousa en premières noces l'ami-

ral Présent de Coëtivy, et en secondes le maréchal df' l-nhéac (tome

XV, p. "291)); elle mourut Ici" novembre 1458.

MLMOIUU (IL SAl.XT-SIMO>. Ttll Iti
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Autre
imposture

du même
M. de Lava

sur la

préséance

sur le

chancelier.

le même nom et les mêmes armes, que ces deux maisons

de Laval, l'une cadette de ' Montmorency, l'autre du nom
de iMonlfort en Bretagne, qui quitta son nom et ses armes

pour porter uniquement le nom de Laval et les armes de

Montmorency brisées de cinq coquilles' d'argent sur la

croix, en épousant la riche et unique héritière de la

branche aînée de Laval Montmorency, et la facilité qu'a

eue la hardiesse de M, de Laval de revêtir les branches de

Laval Montmorency des plumes d'autrui, et de s'attribuer

toutes les grandeurs, alliances et distinctions des Laval

Montfort, éteints depuis si longtemps. Il drapa donc à la

mort du Koi, et tous les Laval ont toujours depuis drapé,

sur ce fondement si évidemment démontré faux par ce

qui vient d'en être mis au net.

Mais cette mensongère usurpation n'est pas la seule

imposture dont le même M. de Laval ait voulu s'avanta-

1 ger, et que son audace ait alors persuadée à l'ignorance

du monde, et à son incurie et à sa paresse d'examiner.

Il publia que sa maison avoit eu la préséance sur le chan-

celier de France, et sur sa périlleuse parole on eut la

bonté de n'en pas douter. La vérité est qu'il se contenta

d'avancer cette fausseté ainsi en général, et qu'il se garda

bien de s'enferrer dans aucune particularité d'occasion

ou de date'. Le célèbre André du Chesne'% qui a donné

1. Ce de est ré])été deux fois.

2. Avant coquilles, Saint-Simon a biffé estoilles.

3. Guy-André de Laval remit au Roi et au Régent à la fin de i71&

une requête, dont un exemplaire imprimé est dans le manuscrit Ciai-

rambault 719, p. 601-610, par laquelle il demandait la conservation du

rang accordé à sa maison, immédiatement après les princes du sang

et avant le chancelier, dans les cérémonies, au Conseil et au Parle-

ment ; il donnait comme preuves de son droit des lettres de Louis XI
du 49 novembre 1467, confirmées par Charles VIII, et d'autres lettres

de Louis XIV d'octobre 16't3, enregistrées au Parlement le 16 février

1644, reconnaissant qu'Hilaire de Laval, marquis de Laval, comme
chef de leur maison, avait droit au titre de cousin de S. M. CelHilaire,

mort sans enfants en 1670, était le grand oncle du requérant.

4. André du Chesnc, ou plutôt Duchesne, né en mai 1584 et mort
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une Histoire fort (''U'IkIuo de la maison de Mtiiiliiinrericy '

,

où il n'oiiMie rien pour la relever, eliju'il (It'-diaà Monsieur

\i' l*rince. lils il'uiie lillc du (Icrnier eonn»'lal)l(' de cette;

maison -, n en dit pas un mol, et il n'est pas ert)Yalile (nie

ses reelierclies lui eussent laissé i^'uorer un lait aussi sin

gulier, ou {|u'il eût \oulu lOmelli-e. Ni les La\al Monllort

n\)Ut eu cette préséance daM-> toute la durée de leur

f;randeur, ni les cadets Laval Montmorency de cette héri-

tière de leur hranche aînée, dont le mariage avec le

Montfort lui apporta et à sa postérité' tant de splendeur,

et à ces mêmes cadets Laval Montmorency un obscuicis-

sement qui, de degré en degré, les a fait tomber dans un

état où, même dans les temps les plus voisins du mariage

de leur héritière aînée avec le Montfort, ils ne se sont

jamais trouvés en situation de rien prétendre au delà de

tous les gens de qualité ordinaire. Je n'allongerai point

cette disgression, déjà trop longue, d'une dissertation sur

le rang, les prétentions, et leurs divers degrés, de l'ottice

de chancelier. Je me contenterai de dire que je ne vois

(pi'un seul exemple de cette préséance dans la maison

de Montmorency, non de Laval Montmorency. Personne

n'ignore la violence extrême faite par Henri II et par le

conné'table .\nne de Montmorency au maréchal de Mont-

morency son lils aîné% pour lui faire épouser sa bâtarde

d'aocidont le 30 mai 1640, fut ;,'t'"o^'ra|)h<'du Roi, puis historiographe de

Fraiicf et un des plus laborieux érudils de son temps.

l. Histoire généalotjique de la maison de Montmorency et de

Laval, l'aris, 1G2i. un volume in-folio.

"i. Cliarlolle-.Marfjuerite de Montmorency, lille du second conné-

table, Henri I""', et mère du Grand Condé.

3. François de Montmorency, né le 17 juillet l.o30, capitaine de

cent liommes d'armes en loiT, i,'ouveriieur de Paris et de l'Ile-de-

France en août looti, ^rand maître de p>ance en l.'i.'iS, maréchal en

l.-)ol). deux fois ambassadeur en Angleterre, prit part à toutes les

j;uerres de son temps «'t mourut le G mai 1579. Le baron de Huble lui

a consacré «ne notice dans le tome VI des Mémoires de la Socicté de

l'hixtoircdi' Paris, p. 200-289.
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légitimée, veuve d'Horace Farnèse, duc de Castro', sans

enfants.

Le maréchal de Montmorency étoit amoureux de Mlle de

Piennes, Jeanne d'Ilalluin, sœur de Charles d'Halluin,

seigneur de Piennes-, marquis de Maignelay', gendre de

l'amiral Chabot*, tous deux enfants d'une Gouffier, fille

de l'amiral de Bonnivet^ lequel Charles d'Halluin Henri HI
fit duc et pair en 1587^ Le maréchal de Montmorency
avoit donné une promesse de mariage à Mlle de Piennes,

qui, comme on voit, étoit de naissance très sortable à l'épou-

ser. Le connétable, très absolu dans sa famille, vouloit

disposer de ses enfants, encore plus s'il se peut de cet

aîné, n attendoit l'occasion de quelque grand mariage, et

1 . Diane, légitimée de France, était fille du roi Henri II et de Filippa

Duc, d'une bonne maison de Piémont; mariée le 43 février 1S52 à

Horace Farnèse, fils du premier duc de Parme et titré duc de Castro,

elle devint veuve le 18 juillet 1553 par la mort de son mari tué au

siège d'Hesdin. Elle se remaria le 2 mai 1557 avec François de Mont-

morency et mourut le 11 janvier 1619, à quatre-vingts ans. — Saint-

Simon avait d'abord écrit Orace, qu'il a corrigé en Horace.

2. Jeanne d'Halluin, demoiselle de Piennes, était fille d'honneur de

Catherine de Médicis, lorsqu'elle inspira au jeune Montmorency une
violente passion ; après le mariage forcé de celui-ci, elle épousa Flori-

mond Robertet, seigneur d'AUuyes (ci -après), vers 1564, et devint

veuve en 1569; on ignore l'époque de sa mort. Son frère Charles

d'Halluin, capitaine de cent hommes d'armes des ordonnances, gou-

verneur de Picardie, puis de Metz et du pays messin, chevalier du
Saint-Esprit en 1578, fut fait duc et pair en mai 1587, et mourut vers

4591 : notre tome V, p. 223, note 5.

3. Aujourd'hui, départ. Oise, arr. Clcrmont-en-Beauvaisis. —
Saint-Simon écrit Maignelets et Maigneletz.

4. Il avait épousé en janvier 1559 Anne Chabot, tille de Philippe

Chabot, comte de Charny, amiral de France en 1526, mort le l*' juin

4543.

5. La mère de Charles et de Jeanne d'Halluin s'appelait Louise de

Crévecœur ; elle était non pas fille, mais veuve en premières noces

de Claude Gouffier, amiral de Bonnivet (tome XIX, p. 432).

6. Les lettres patentes d'érection de la terre de Maignelay en duché-

pairie sous le nom d'Halluin sont dans VHistoire généalogique, tome

ni, p. 900.
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son (ils («'Ile di' lui parler de teliii (ju'il vouloit faire, ef

de l'v faire consentir. Dans l'intervalle, la duchesse de

Castro perdit son mari, et Henri II, qui aimoit fort sa

fille, et auprès duquel le connétable étoit alors dans la

plus grande faveur, lui demanda son fils aîné pour sa

fdle, et le connétable ébloui, non de l'alliance bâtarde

légitimée, mais de la faveur et de la fortune qui en seroit

la lon^'ue dot, conclut à l'instant avec beaucoup de joie.

Elle fut bien troublée (|uand il parla à son tils. L'histoire

des regrets des deux amants et de leur résistance est

touchante, et la violence qu'ils éprouvèrent ne fait pas

honneur à ceux qui l'employèrent. Je n'ai pas dessein

de la copier ici'. Je dirai seulement qu'ils n'eurent" de

dt'fcnse contre l'autorité rovale et paternelle, toute entière

déployée contre eux, ni li'autres armes pour se défendre

que leur conscience et leur honneur. Mlle de Piennes

fut mise et resserrée dans un couvent, et le maréchal de

Montmorency forcé d'aller à Rome solliciter en personne

la dispense de sa promesse, qu'il y sollicita en homme
qui ne la vouloit pas obtenir*. En même temps, Henri II

lit ledit célèbre contre les mariages clandestins, avec

clause rétroactive expressément nii.se pour l'affaire du ma-
réchal de Montmorency, lequel fut la seule cause de l'édit*.

1. Sur cotte histoire de François de Montmorency et de Jeanne de

Piennes on peut voir la notice du baron de Ruble indiquée ci-dessus,

p. "243, note 3, les (JEuvren de Brantôme, édition Lalanne, tomes III,

p. 351-35'2, et VIII, p. Ii3-lii, \cs Écrits inédits de Saint-Simon,

tome V, p. lii-lit), le Cabinet historique, 1864, première partie,

p. lo3-lo5.

2. Les mots ils n'eurent sont en inlorlif,'ne, au-dessus de n'ayant,

bidé, et plus loin ny d'autres est aussi en interligne, au-dessus de

j7^> n eurent d'autres, bilVé.

3. Voyez la notice du baron de Ruble. François de Montmorency se

rej^arda toujours comme enj^agé à Mlle de Piennes, et même après son

mariage il sollicita à diverses reprises l'absolution papale pour cette

violalinii de promesse.

4. Kdit de lévrier 1556 (Isambert, Ilccucil des anciennes lois fran-

çaises, tome XIII, p. -469). L'article A portail elTet rétroactif pour toute
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PrPtnier

exemple *

de mariage
de fille de

qualité avec

un secrétaire

d'État.

Finalement il fallut obéir. Il épousa la duchesse de Castro.

Ce fut pour le consoler, et en considération de ce mariage,

qu'llonri II lui donna, dans son Conseil, la préséance sur

le chancelier, n'étant encore que maréchal de France,

mais avec de grands emplois'. On voit combien ce fait

personnel et singulier est étranger à la branche de Mont-

morency Laval, et combien M. de Laval fut prodigue de

mensonges pour s'en avantager. J'ajouterai pour la simple

curiosité que Mlle de Piennes fut longtemps dans la dou-

leur et dans la solitude. Bien des années après, les Guises,

méditant la Ligue et ce qu'ils furent si près d'exécuter,

s'attachèrent le marquis de Maignelay ; ce furent eux qui

le firent faire duc et pair dans la suite. Ils s'attachèrent

tant qu'ils purent les ministres, et Mlle de Piennes se trou-

vant très difficile à marier après une aventure si éclatante,

où son honneur pourtant n'étoit point intéressé, mais par

la délicatesse de ces temps-là sur les mariages, les Guises,

pour flatter les ministres", et qui avoient les Robertets tout

à fait à eux, firent le mariage de Mlle de Piennes avec

FlorimondRobertet, seigneur d'Alluyes, secrétaire d'Etat%

et ministre alors important, qui avoit le gouvernement

d'Orléans. Mlle de Piennes, devenue Mme d'Alluyes, belle

encore et pleine d'esprit et d'intrigues, figura fort dans

celles de la cour, et même de l'Etat S depuis ce mariage,

qui est le premier exemple d'un pareil avec un secrétaire

d'Etat, qui après assez de lacune n'a que trop été imité.

promesse de mariage faite avant la promulgation de l'édit, mais non

pas pour les unions consommées.

1. Comme il ne fut maréchal do France qu'en 1559, ce ne fut

qu'assez longtemps après son mariage qu'il obtint celte préséance.

i Les mots p'" flatter les Ministres, ont été ajoutés en interligne.

3. Florimond Robertet, baron d'Allnyes, petil-Uls du premier secré-

taire d'Etat de ce nom, eut cette charge en 1359, épousa Mlle de

Piennes, dont il était amoureux depuis longtemps (/jmnidme, tomeV,

p. 74-73), vers 1564, et mourut à trente-six ans en 1569.

4. Brantôme, tomes IX, p. 392-393, et X, p. 501.

*I1 avait d'aliord écrit P" exemples, au pluriel.
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Les j^'cns (lu lU)i du l'ailonieut, à cjui l'ai-rrt pn'-pai'aloiro

du conseil de régence avoit renvoyé les princes du sang

et les l)àtards pour lour ronictfrc leurs mémoires et pièces

respectives', ayant refusé de s'en charger, il fut résolu,

au conseil de régence du dimanche fi juin, d'en charger

six commissaires. Les princes du sang et les bâtards sorti-

rent du Conseil lorscpie M. le duc d'Orléans mit cette affaire

sur le tapis. Je sortis incontinent après eux, et les autres

ducs du Conseil me suivirent. Je ne crus pas qu'il nous

convint d'èti'e juges dans cette affaire, où nous devions

désirer que justice fût faite aux princes du sang contre

les bâtards, après avoir présenté au Roi une requête^

pour la restitution de notre rang contre ces derniers'.

Les commissaires nommés furent six conseillers d'Ltat :

Peletier de Souzy, Amelot, Nointel, Argenson, la Bour-

donnaye et Saint-Contest, nommé rapporteur, à qui tous

les mémoires et papiers respectifs durent être remis dans

le 20 juin pour tout délai, pour être vus par les six com-

missaires, puis en leur présence être rapportés au con-

seil de régence, où le Kégent se réserva d'appeler qui il

jugeroit à propos pour remplir les places des princes du

i. Saint-Simon a parlé de col arrit ci-dossus, p. 225 ; Dangeau

l'annonce le 13. 11 tut rendu le 14, en conseil d'Etat, en même temps

que l'arrêt relatif' à la requête de la noblesse (ci-dessus, p. 227). En
voici le dispositif d'après la minute originale (Archives nationales, E
1957, loi. "îoo) : « Sa Majesté, étant en son Conseil, do l'avis do M. le

duc d'Orléans, régent, a ordonné et ordonne que, dans le dernier

jour du présent mois de mai pour tout délai, lesdits^ Louis-Henri de

Bourlion prince de Condé, Charles de Bourbon comte de Cliarolois, et

Louis-Armand de Bourbon prince de Conti, et lesdits Louis-Auguste

do Bourbon duc du Maine, et Louis- Alexandre de Bourbon comte de

Toulouse remettront lesditos requêtes et mémoires, ensemble tels

autres mémoires et pièces qu'ils jugeront à propos d'y joindre dans le

terme ci-dessus marqué, entre les mains dos avocats et procureurs

généraux de Sa .Majesté au [)arlonient de Paris, pour, après les avoir

entendus en son Conseil, être pourvu sur losdilos ro(|uêtes et mémoires

ainsi et en telle forme et manière qu'il appartiendra. »

2. Après reqticste, Saint-Simon a biffé un second au Roy.

H. Ci-dessus, p. 74.

Six l'onsoilltTii

.l'Él.it

iionuin's

commissaire!*

et l'un deux
rapportf-ur d(!

1 ulfairo dus

princcsdii.sang

<'t bâtards au
conseil

do régence,

et temps
court

fixé aux
deux parties

pour lui

remettre leurs

papiers.
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Eïlrêmc
embarras

*

du duc et de

la duchesse

du Maine
;

leurs mesures

forcées".

sang, bâtards et ducs du conseil de régence, qui n'en

dévoient pas être juges'.

M. et Mme du Maine, pressés de la sorte, se trouvèrent

dans le dernier embarras. Leur déclaration de ne recon-

noître pour juges que le Roi majeur ou les États généraux

avoit mis M. le duc d'Orléans dans la nécessité de les ju-

ger, ou de perdre toute l'autorité de la Régence^. Ils

avoient espéré de si bien étourdir sa foiblesse de cette

hardiesse, et des manèges d'Effiat, de Bezons et des autres

gens à eux qui obsédoient le Régent, qu'ils avoient compté
l'arrêter tout court. Mais, lorsque l'arrêt préparatoire in-

tervenu si peu de jours après leur eut appris qu'ils

s'étoient trompés, et que cette audace, qu'ils avoient cru

leur salut, étoit une faute capitale qui précipiteroit leur

i. Dangeau, p. 102. Voici l'extrairdu procès-verbal du conseil de

régence du 6 juin qui a trait à cette affaire (Bibliothèque nationale,

ms. Franc. 23669, fol. 482 v») : « Monseigneur le Régent, ayant prié

les princes de se retirer, a exposé que, Tarrêt qui ordonnoit qu'ils

reraettroient entre les mains des gens du Roi les mémoires concernant

leurs différends n'ayant pu avoir lieu pour les raisons qu'il a dites, il

paroissoit convenable de donner un nouvel arrêt qui nommât six con-

seillers d'Etat pour commissaires dans cette affaire, à qui les mémoires

seroient remis, pour, après les avoir examinés, en faire rapport au

conseil de régence. Cet arrêt, dont M. le Chancelier a fait la lecture,

a été approuvé, et S. A. R. a nommé sur le champ pour commissaires

M. le Peletier de Souzy, M. Amelot, M. de Nointel, M. d'Argenson,

M. de la Bourdonnaye et M. de Saint-Conlest. » Voyez aux Additions

et Corrections.

2. Le volume 63 des Papiers de Saint Simon, aujourd'hui France

218, contient (folios 31 et suivants) un certain nombre de mémoires et

documents sur ces affaires des princes ; il faut voir aussi le Recueil

général signalé dans notre tome XXIX, p. 1*J1, note 3, et le « Détail

sommaire de l'affaire des princes légitimés pour la succession à la cou-

ronne », rédigé probablement par René Gilbert de Voisins, greffier en

chef civil du Parlement comme successeur de son grand-père Dongois,

qui est aux Archives nationales, carton K 556, n» 1, et qui vient des

Archives de la Pairie.

* Écrit embras dans le manuscrit.
** Cette manchette est placée cinq lignes trop haut sur la marge du

manuscrit de Siiiat-SimoQ.
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jugiMMcMit, ils se trouvèrent dans une angoisse qui fut

coup sur coup portée au comble par l'arrêt intervenu sur

cette prétendue noblesse dont M. le duc d'Orléans avoit

refusé de recevoir le mémoire ou la requête, qu'il n'avoit

renvoyée à personne, qui étoit ainsi tombée dans l'eau, et

par la défense de l'arrêt du conseil de régence à tous

nobles de la signer', et celle de M. le duc d'Orléans à tout

noble de s'assembler-, sous peine de désobéissance. La

débandade qui avoit suivi de cette prétendue noblesse,

l'impossibilité de faire plus subsister à son égard le pré-

texte des ducs, et de continuer ainsi à l'ameuter et à la

grossir, la nécessité de prendre promptement un parti

devenoit extrême; il ne leur restoit que celui de [se] ser-

vir de l'aveuglement de ce qui étoit resté de cette noblesse

fascinée, pour essayer, par un coup de désespoir, d'en

faire peur au Uégent et aux princes du sang, en flattant le

Parlement et en les unissant ensemble. Il fallut^ pour cela

sortir de derrière le rideau à l'ombre duquel ils s'étoient

tenus cachés tant qu'avoit pu durer le prétexte des ducs,

et se montrer à découvert. Ils persuadèrent donc tumul-

tuairement à ce reste de noblesse enivrée qu'il y alloit de

tout pour elle de souffrir que laflaire entre eux et les

princes du sang fût jugée par le Régent et par un conseil

qu'il choisiroit sous le nom de conseil extraordinaire

de régence, et la firent tunuiltuairement résoudre à la

requête la plus folle, et dont l'audace fut pareille à

l'ineptie.

Trente-neuf personnes portant l'épée à titres fort diffé- Rcquêt

rents^ sans élection, sans députation, sans mission, sans'..,. personnes sf

autorité que d'eux-mêmes, soi-disant l'ordre de la no- disant la

1. Ci-<Jessus, p. 499 et 227.

2. Celte dernière défense ne fut faite qu'après le dépôt de la requête

dont il va être parlé un peu plus loin.

3. Le verbe fallut corrige par surcharge firent ; mais le pronom ils

est resté au pluriel.

4. Titre est au singulier et différents au pluriel, dans le manuscrit.

do trente-neuf
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noblesse

présentée par

six d'entro niix

au
Parlement

pour faire

renvoyer

l'affaire «les

princes du sang
et des

bâtards

aux Etats

généraux du
royaume.

Réflexion sur

cette

requête.

[Add.S'-S.Uî!G\

blesse, signèrent et présentèrent comme telle une requête

au Parlement pour demander que l'afifaire d'entre les

princes du sang et bâtards fiit renvoyée aux Etats géné-

raux du royaume, parce que, s'y agissant du droit d'habi-

leté à la succession à la couronne, il n'y avoit en cette

matière de juges compétents que les États généraux du
royaume*, et, entre ces trois états, le seul second ordre qui

est celui de la noblesse^. L'audace étoit sans exemple.

G'étoient des gens ramassés, sans titre et sans pou-

voir, qui usurpoient le respectable nom de la noblesse,

qui, n'ayant point été convoquée par le Roi, ne pouvoit

faire corps, s'assembler, députer, donner des instructions,

ni autoriser personne ; ainsi, dès là, très^ punissables.

Usurpation pourquoi faite? Pour attenter à l'autorité du
Régent, et sans être, sans existence, sans consistance, lui

arracher une cause si majeure pour s'en saisir eux-mêmes,

sans autre droit que leur bon plaisir. L'ineptie n'étoit pas

moindre. Dans leur folle prétention, ils étoient la noblesse

en corps, par conséquent le second ordre de l'État, et ce

second ordre de l'État, si auguste et si grand, se prostitue

à cette bassesse sans exemple de présenter une requête

à autre qu'au Roi, de la présenter à un tribunal de justice

qui, si relevé qu'il soit, n'est que membre, et non pas ordre

de l'État, et non-seulement membre d'un ordre, mais du

troisième, qui est le tiers état, si disproportionné de l'ordre

1. On trouvera le texte de celte requête ou plutôt protestation, avec

les trente-neuf signatures, à l'appendice VI, article II. Elle est datée

du il juin ; mais elle ne fut signifiée par huissier au greffier en chef

du Parlement et au procureur général que le 17 ; Dangeau en parle ce

jour-là, p. 108 et 109 ; voyez à ce sujet la Gazette de la Régence, par

Edouard de Barthélémy, p. 178, les Mémoires de Mathieu Marais,

tome I, p. 206, et les Correspondants de Mme de Balleroy, tome I,

p. 166-168. Saint-Simon en parle encore dans son grand mémoire de

1720 sur la question des princes légitimés (Ecrits inédits, tome II,

p. 122-123); mais ce qu'il en dit n'est point tout à fait exact.

2. Ceci est du cru de notre auteur.

3. Ce mot très a été ajouté après coup en interligne.
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tie la nobl(»sse, et ce prétendu oi'dro de la n(»l)l<'sse encore

présente à ce simple Irihuual de justict", niciuhre du tiers

«''tat, une requête intitulée : A Nossenjncurs de Parle-

ment, suppl{enl\ etc. Ce n'est pas la peine d'être si glo-

rieux, si fous, et si enivrés de sa naissance, et de l'état que

rori,'ueil et la vanité^ insensée lui veut attribuer, que de

la mettre ainsi sous les pieds d'une compagnie de gens de

loi, et d'invoqu<'r son autorité pour user, par sa protec-

tion et son prétendu pouvoir, de celui qu'on prétend ne

tenir que de sa naissance, en chose si capitale que la déci-

sion sur la succession à la couronne. Si jamais on voyoit

des Etats généraux assemblés, ces Messieurs de la requête

auroient bien à craindre le châtiment du second oidre

des trois états du royaume, et qu'il ne voulût plus recon-

noître pour siens des nobles qui, en tant qu'il a été en

eux, l'ont avili et dégradé jusqu'à les jeter dans la pous-

sière aux pieds de Nosseigneurs membres du tiers état.

Ni l'audace ni l'ineptie, quoique l'une et l'autre au plus

liaut comble, ne se présentèrent point à l'esprit ni au ju-

gement de ces Messieurs. Ils se laissèrent fasciner d'une

démarche hardie, (pii mettoit au jour une si belle préten-

tion, sans s'apercevoir- qu'ils étoient d'une part dépourvus

de tout titre, et qu'ils se déshonoroient complètement de

l'autre par ce recours au Parlement.

Cette compagnie, plus sage qu'eux, et qui savoit mieux Le premier

d/
I ,1 11 "j'j iii< président avec

emarches, eut plus d envie de rire de celie-la '^

les cens

que de s'en enorgueillir. Cette rare requête, ou plutôt uni- du Roi porte

que depuis la monarchie, n'eut pas été plus tôt présentée
V^^T"^!**'

t

que, quelque abandonné que fût le premier président à lui demande

M. et à Mme du Maine, sans qui cette folie ne s'étoit pas sesordres*.

\. C'était en elTct ainsi (juo eommençaient habituellement les

lequMes ; mais on verra par le texte donné à l'appendice VI, que les

^if;nataires n'avaient pus adopté cette l'orme, mais celle d'une protes-

tation.

"2. Il écrit orijucuil et vanintc.

* Cette manchette est placée trois lignes tmp liant dans le manuscrit.
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Disgression

sur la fausseté

d'un

endroit,

entre autres

concernant

cette affaire,

des Mémoires
manuscrits

de Dangeaa.

tentée dans l'espérance, pour dernière ressource, d'ef-

frayer M. le duc d'Orléans par cet éclat, et l'empêcher de

passer outre au jugement, le premier président, dis-je,

n'osa branler, et l'alla porter au Régent accompagné des

gens du Roi, et lui demander ses ordres'.

Avant d'aller plus loin, la nécessité de constater la vérité

des faits m'oblige ici à une disgression nouvelle. Dangeau,

dont je me réserve à parler ailleurs-, écrivoit depuis plus

de trente ans'* tous les soirs jusqu'aux plus fades nouvel-

les de la journée. Il les dictoit toutes sèches, plus encore

qu'on ne les trouve dans la Gazette de France. 11 ne s'en

cachoitpoint,et le Roi l'en plaisantoit quelquefois. G'étoit

un honnête homme et un très bon homme, mais qui ne

connoissoit que le feu Roi et Mme de Maintenon, dont il

faisoit ses dieux, et s'incrustoit^ de leurs goûts et de leurs

façons de penser quelles qu'elles pussent être. La fadeur

et l'adulation de ses Mémoires sont encore plus dégoû-

1. Saint-Simon, distrait par la digression qu'il va faire, ne donnera

pas la suite de l'affaire. On en trouve les divers incidents dans les

registres du Parlement (X^^ 8433, fol. 438-439) et dans la collection

Delisle, au 48 juin (rcg. U 360). Le greffier apporta la protestation au

premier président le 17, après la levée de l'audience. M. de Mesmes
et les gens du Roi se rendirent dans l'après-midi au Palais-Royal pour

prendre les ordres du Régent (Dangeau, p. tOB). Le lendemain, le

premier président exposa l'affaire devant toutes les chambres assem-

blées et, après avis des gens du Roi et discussion, on rendit un arrêt

déclarant la pièce non avenue, interdisant à l'huissier l'exercice de ses

fonctions pendant un mois et défendant à toutes personnesde s'assem-

bler sous quelque prétexte que ce fût. On trouvera dans les papiers de

Delisle le procès-verbal de la séance, avec le discours de l'avocat

général Lamoignon, les conclusions du procureur général, les divers

avis émis, le nombre de voix recueillis par chacun, enfin l'arrêt, qui

fut aussitôt imprimé, et que la Gazette d'Amsterdam reproduisit

(Extraordinaire un). Voyez aussi les Papiers Gilbert de Voisins, dans

le carton Koo6, n»* 7 à 18.

2. Au moment de sa mort, en 1720 : suite des Mémoires, tome XVII
de 1873, p. 134-144.

3. Son Journal commence au i" avril 1684.

4. Tome XX, p. 79, noie 8, et ci-après, p. 288.
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tantes que lour sc'cherosso, quoiqu'il fût bien à souhaiter

que, tels qu'ils sont, on en eût de pareils de tous les rè-

gnes'. J'tMi parlerai aill<Miis davanlagc-. il suOlt seulement

de dire ici que Dangeau «'"toit très pitoyablement glo-

rieux, et tout à la fois valet, comme ces deux choses se

trouvent souvent jointes, quelque contraires qu'elles pa-

roiss«mt être. Ses Mrmoires sont pleins de cette basse

vanité, par conséquent très partiaux, et quelquefois plus

que fautifs par cette raison. Il y est très politique autant

que la partialité h» lui permet, et toujours en adoration du

Roi, même depuis sa mort, de ses bâtards, de Mme de

Maintenon, et très opposé à M. le duc d'Orléans, au gou-

vei'nement nouveau, et singulièrement aux ducs, surtout

de l'ignorance la plus crasse, qui se montre en mille en-

droits de ses Mémoires. On a vu en son temps' qu'il

avoit marié son^ fils à la fille unique de Pompadour.

Pompadour étoit des plus avant dans le secret du parti de

M. et de Mme du Maine, comme on verra en son temps%

et dès lors par là des plus avant avec cette prétendue no-

blesse. Mme de Pompadour étoit sœur de la duchesse

douairière d'Elbeuf mère de la feue duchesse de Man-

toue*; il vivoit intimement avec eux. Cette alliance de son

fils lui avoit tourné la tête, et ces deux sœurs, filles de

feu Mme de Navailles, étoient sous la protection déclarée

de Mme de Maintenon. C'en est assez pour ce qui va suivre.

i. A cet avou, Saint-Simon aurait bien dû joindre celui du service

immense que le Journal de Dangeau lui a rendu pour la rédaction

de ses propres Mémoires, qui n'auraient pas existé sans ce{,'uide (idole

et précis.

2. Suite des Mémoires, tome XVIi de t873, p. t '»0-l-44.

3. Tome XVI, p. 83-89. — 4. Avant son, il a bille sa fille.

5. Il sera compromis dans l'afTaire de Cellamare et emprisonné à la

Bastillf : tome XVI do 1873, p. 14^2-143.

6. Gabrielle de Montault-Xavailles, marquise de l'ompadour, dont la

so'ur Françoise avait été la troisième lemmo île Charles Ili de Lorraine,

duc d'Elbeuf; leur fille Suzanne-Henriette de Lorraine avait épousé

le dernier duc de Mantoue : tome XII, p. '228-^249.
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Tant que le Uoi vécut,Dangeau,qul ne bougeoit delacour,

qui éloit son unique élément, y tenoit une maison hono-
[Add.S'-S. 11^27] rable, et vivoit là' et ailleurs avec la bonne compagnie,

et avec les gens les plus à la mode. Il avoit grand soin

d'être bien informé des choses publiques ; car d'ailleurs

il ne fut jamais de rien. Depuis la mort du Roi ses infor-

mations n'étcWent plus les hiêmes; l'ancienne cour se trou-

voit éparpillée et ne savoit plus rien ; lui-même, retiré chez

lui, touchant à quatre-vingts ans, ne voyoit plus que des

restes d'épluchures-, et il y paroît bien à la suite de ses

Méînoires depuis la mort du Roi^ A propos de cette re-

[Add.S'-S.Ui28] quête au Parlement de la prétendue noblesse sur l'afïaire

des princes du sang et des bâtards, il dit sur le samedi

19 juin que le duc du Maine et le comte de Toulouse

allèrent au Parlement, et firent leurs protestations con-

tre tout ce qui seroit réglé dans l'affaire qu ils ont avec

les princes du sang; et sur le lundi 21 juin, il dit que

Monsieur le Duc et M. le prince de Conti allèrent au

Parlement, qu'ils demandèrent que la protestation des

princes léfjitimés ne fût pas reçue et que M. le prince

de Conti lut un petit mémoire lui-même'*. Voilà qui est

bien précis sur la date, et bien circonstancié sur les faits,

i. Avant là, Saint-Simon a bifîé avec, ajouté en interligne.

2. Aucun lexique ne donne d'emploi de ce mot au ligure ; le

Litiré ne cite que le présent exemple.

3. Saint-Simon, qui ne fait que répéter ce qu'il avait déjà écrit en

regard du l*^'' janvier [1\6 dans l'Addition que nous plaçons ici sous

le n° 1427, est singulièrement injuste pour Dangeau. Depuis la mort

de Louis XIV, son Journal est presque identique à ce qu'il était aupa-

ravant; s'il vivait retiré, comme le dit notre auteur, il était encore assez

bien renseigné. Mais cetéloignementdela cour n'est pas exact ; il y fré-

quentait tout comme avant, et nous-avons vu que le Régent lui donna

même en 1746 les honneurs du Louvre (tome XXX, p. 287). Son

Journal est si peu négligeable pour l'époque de la Régence, que nos

Mémoires le suivent pas à pas pour tout ce qui est des événements de

l'intérieur, comme on a pu le constater continuellement dans nos notes.

4. C'est la copie exacte des deux articles de Dangeau ;
comparez.

l'Addition indiquée ci-contre, n° 1428.
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Je n'eus occasion de voir ces Mémoires (|ui^ depuis la

mort de Daugeau', et cet endroit me sur{)iil au dernier

point. Je n'en avois aucune idée. Je ne pouvois com-

prendre qu'un fait de cet éclat fût si lot effacé de ma mé-

moire, surtout avec la part (jue j'avois pris à toute cette

aft'aire, par rapport à l'intérêt des ducs. D'un autre côté,

je ne pouvois imaginer que Dangeau eût mis dans ses

Mr/noi/cs une fausseté de celte espèce, et tellement datée

et circonstanciée-. Cela me tourmenta quelques jours;

enfin je pris le parti d'aller trouver le procureur général

Joly de Fleury, el de lui demander ce qui en éloit. Il

m'assura (|u'il n'y en avoit pas un mot, qu'il étoit très cer-

tain que jamais le duc du Maine et le comte de Toulouse

n'étoient venus faire ces protestations au Parlement, ni

Monsieur le Duc et M. le prince de Gonti non plus de-

mander qu'elles ne fussent pas reçues, qu'il avoit cela

très présent à la mémoire, el qu'un fait de tel éclat ne lui

auroit pas échappé de la mémoire dans la place qu'il

remplissoitdèslorsM'en être bien et promplement informé,

s'il y en eût eu seulement la moindre chose, de ce que

i. Daiiiioau mouriit le 9 septembre 17''20, et son petit-lils le duc de

Luyiies hérita de ses papiers. Ce ne tut que quelques années après qu'il

communiqua à Saint-Simon le Journal de son grand père, et celui-ci

en til prendre, comme on l'a dit maintes fois, une copie qui est

aujouril'hui au Dépôt des alVaires étrangères, vol. France 9(i à 130.

Cette copie n'est faite que sur le verso de cliaiiuc feuillet, Saint-Simon

ayant réservé en regard le recto du leuillct suivant pour y porter ces

centaines d'Additions si connues, dont presque toutes ont été le

canevas de ses Mémoires el même y sont entrées textuellement. On
sait pi'rtinemmenl que ce travail d'Additions fut accompli entre 47'29

et 1737. Comme il va redire ici ce qu'il avait déjà écrit dan.« l'Addition

faite à l'article du 19 juin 1717 (n" I i'2><), cette reclilication (erronée,

comme on va le voir; du Journal de Damjcau date de cette époque.

"2. On lit ici sur la marge du manuscrit, d'une écriture étrangère,

qui peut remonter au commencement du dix-neuvième siècle ; « Le

fait rapporté par Dangeau est vrai
;
je viens de le vérilier sur le journal

du Parlement ». Nous allons en ellet le constali-r par preuves.

3. Voyez aux Additions et Corrections.
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le Parlement y eût fait on voulu faire, et des suites que
cela y auroit eu et au Palais-Royal. Il est vrai aussi

que Dangeau n'en marque aucune, quoi [qu'J il fût impos-

sible que cela n'en eût eu de façon ou d'autre, quoiqu'il soit

exact à n'en omettre aucune. Reste à voir si c'est une faus-

seté qu'il ait faite exprès, et qu'à faute de mieux le duc du
Maine ait désirée, pour qu'il restât au moins quelque part,

et quelque part qui, bien que sans plus d'autorité que les ga-

zettes, seroit un jour comme elles entre les mains de tout

le monde, pour qu'il restât, dis-je, un témoignage qu'il

avoit conservé son prétendu droit aussi authentiquement

qu'il avoit pu le faire, et qu'il l'avoit mis de la sorte à

couvert contre tout jugement selon lui incompétent, par

un acte si solennel, et qui n'avoit reçu ni condamnation

ni contradiction '
; en effet elle en étoit bien à couvert,

puisque jamais elle n'a été faite ; et après prétendre que,

ne se trouvant pas dans les registres du Parlement, elle

en aura été ou omise par ordre exprès du Régent, ou tirée

par la même autorité de ces registres si elle y avoit été

d'abord mise. Peut-être aussi Dangeau l'aura-t-il cru et

mis sur la parole de Pompadour, avec la circonstance de

Monsieur le Duc et de Monsieur le Prince deux jours

après, pour mieux appuyer et assurer le premier men-
songe, dont ce vieillard renfermé chez lui aura été la dupe.

Quoi qu'il en soit, il est sûr que la chose est fausse, et

que le procureur général Joly de Fleury, dont la mémoire
ni la personne en cela ne peuvent être suspectes, me l'a

très certainement et très nettement assurée telle. De
même conséquence et de fausseté, et que le même procureur

général m'a certifié être également faux, c'est ce que Dan-
geau ajoute du même samedi 19 juin, jour^ qu'il raconte

i. Contradiction est en interligne au-dessus de contraction biffé et

corrigeant condraction. Nous ne notons que les principales de ces

corrections ou de ces oublis ou inadvertances, qui seront désormais

fréquentes dans le manuscrit de Saint-Simon.

2. Le mot jour est en interligne. ^
I



[\1[-,] DK SAINT-SIMON. '257

cette protestation faite dans la {^ranil chambre par les deux

bâtards en personne, que /e Parlemftit râsolut de se ras-

semhfer le lundi malin pour rrpondre à la protestation

des bâtards, et qu'en attendant, ils envoyèrent recevoir

les ordres de M. le duc d'Orléans là dessus Puis de ce

lundi 21 juin, jour où il marque l'entrée des deux princes

du sang au Parlement pour lui demander de ne pas re-

cevoir la protestation des bâtards, il ajoute que le Par-

lement envoie les gens du lioi au Roi pour recevoir^

ses ordres sur ce qu'ils auront à faire sur la protestation

des bâtards. Après quoi il n'en parle plus, non plus que

de chose non avenue. Or, de façon ou d'autre, il y auroit

eu des ordres au Parlement là-dessus, et le Parlement

eût envoyé au ilégent pour les avoir, car au Koi, qui

n'éloit pas d'âge à en donner, ce n'eût été qu'une forme,

et du samedi il n'auroit pas attendu au lundi pour cela-,

ni s'il avoit envoyé dès le samedi au Hégent, comme il

l'insinue, il auroit encore moins envoyé au Roi deux

jours après*. Après cet éclaircissement nécessaire, reve-

nons.

1. Ktcexoir corrige tcatioiT effacé du doiiît.

i. On va voir à la note suivante la cause de ce retard.

3. Si Saint-Simon s'est réelK-ment adressé à .M. Joly de Fleury, la

mémoire de celui-ci la mal servi ; car tout ce que dit Dangeau est

rij^oureusement exact Si l'on consulte les registres du Pailement (X*^

8433, fol. 43J v'^-4t-2) et les minutes (carton X'B 8H9:I) et les papiers

Deli^le (U 36 I). on verra que le 19 juin, sur les huit heures et demie

du matin, le duc du .Maine et le comte de Toulouse vinrent apporter

une protestation contre l'arrêt du conseil de régence qui désignait >ix

commissaires pour examiner leur alFaire avec les princes du sang,

et contre tout jugement qui en résulterait (copie de la prolesti.lion est

dans le carton K .j56, n" 5). A cause de la visite du czar au Pariiment,

qui allait avoir lieu ce jour même, on renvoya l'examen de l'aflaire au

lundi '21, sans désigner personne pour aller prendre les ordres du

Régent ; mais il est certain que les gens du Roi se ren lirenl au Palais-

Royal. Le '21, au moment où les cliam .res allaient écouler la lecture

du document re i;is par les princes léj^ilimés, le duc de Bourhon

et le prince de Conti vinrent déposer sur le bureau un très court

mémoire (le texte imprimé est dans les papiers Uelisle) pour établir

MiWeiBtS Ot UI>T-ÏUiO\. IXXI 17
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Courte
dissertation

sur les porteur!

delà
requête

de la prétendue

noblesse

au Parlement,

et sur cette

démarche.

MM. de Châtillon,de Rieux, de Clermontet de Bauffre-

mont, qui, avec les quatre autres' qu'on a nommés ci-

dessus, avoient été au Palais-Royal présenter au Régent

le mémoire ou requête dont on a parlé, qui ne l'avoit pas

voulu recevoir, furent aussi ceux qui allèrent présenter

au Parlement la requête sur l'affaire des princes du sang

et bâtards-, accompagnés de MM. dePolignac et de Vieux-

pont^ On a fait connoître les quatre premiers. A l'égard

des deux autres, Polignac étoit un petit bilboquet* qui

n'avoit pas le sens commun, conduit et nourri par son

que la protestation des deux bâtards était irrecevable. Après leur

départ, on procéda à la lecture des pièces, on entendit les conclusions

des gens du Roi et on délibéra. Par cent vingt-deux voix contre quatre-

vingt-cinq, on décida de rendre compte au Roi et au Régent delà pro-

testation et de prendre leurs ordres; on désigna commme députés les

présidents à mortier, six conseillers de la grande chambre et un con-

seiller de chacune des chambres des Enquêtes et Requêtes, avecles

gens du Roi. Le Régent, consulté, indiqua le mercredi 30 juin pour

recevoir la députation. Nous verrons plus loin, p. 2ti2, que Saint-Simon

va parler de cette réception, mais en disant que c'était aussi pour la

requête de la noblesse. Les Mémoires de Mathieu Marais, p. 207-209,

et la Gazette d'Amsterdam, n° liv, confirment ce que dit Dangeau. Ce

qui est plus curieux c'est que Saint-Simon avait dans ses Papiers

(vol. 63, aujourd'hui France 218, fol. 210), une copie de la protesta-

tion des légitimés, et que, le 21 à onze heures du soir, il écrivait au

duc de la Force la lettre qu'on trouvera plus loin à l'appendice VIII,

pour lui apprendre que la démarche des princes du sang avait été

concertée avec le Régent. Il faut croire qu'il avait tout oublié.

1. Il aurait dû dire les deux; il continue son erreur des « huit

seigneurs » (ci-dessus, p. 198). MM. de Laval et de Pons, s'étant reti-

rés, furent remplacés par ceux qu'on va nommer.

2. On a vu ci-dessus, p. 250, note 1, que la protestation fut

sjgniBée par huissier au greCBer en chef du Parlement et au procureur

général, et non pas déposée par députés ; mais les six que nomme
Saint-Simon étaient les meneurs de l'affaire, et ce fut eux qui furent

arrêtés par ordre du Régent, comme on va le voir, p. 260.

3. Scipion-Sidoine-Apollinaire-Armand-Gaspard, vicomte de Poli-

gnac (tome X, p. 301), et Guillaume-Alexandre, marquis de Vieuxpont

(tome XXIIl, p. 103).

•4. Nous avons vu déjà ce qualiOcatif appliqué ii la Yrillière : tome

XXVU, p. 61.



[1717] DE SAINT-SIMON. -259

frère le cardinal de Poli^'nac, à vendre et à dépendre',

qui étoit^ de tout temps de M. et Mme du Maine\ et leur

plus intime confident. Le pauvre petit Polignac obéit et

ne sut pas seulemetit de quoi il s'agissoil
;
je dis l'écorce

mêine\car il en étoit enlièremenl incipable : jamais deux

frères ne furent si complètement différents en tout. Vieux-

pont étoit un assez bon ollicier général, qui ne connoissoit

que cela, et qui logeoit chez son beau-père^ le premier

écuver, où il vivoit dans la plus aveugle dépendance. On a

vu ailleurs ce que c'étoit que Mme de Beringhen et le

duc d'Aumont son frère, à quel point ils étoient vendus

au premier président, et le premier écuver d'ailleurs son

ami intime, et d'ancienneté tout aux bàtards^ Son gendre,

sottement glorieux d'ailleurs et fort court d'esprit, goba

aisément ce prestige de noblesse, crut figurer, et obéit à

beau-pèreetà belle-mère, et aux jargons du duc d'Aumont.

Le crime étoit com[)let : 1" de se prétendre être la noblesse

ne pouvant être que des particuliers, par toutes les rai-

sons palpablesqu'onena vues ci-dessus; [2"] de s'assembler

contre la défense expresse à eux faite par le Régent" ; car

faire une requête souscrite de trente-neuf signatures, et

présentée au Parlement par six seigneurs en personne,

n'est pas chose qui se puisse sans s'être concertés, et pour

cela nécessairement assemblés; 1" se mêler de choses su-

périeures à tous particuliers comme tels ;
4° d'oser im-

i. Locution rencontrée dans le tome XX, p. 335.

2. Les mois qui estait ont été ajoutés en inlerlign».

3. Ainsi dans le manuscrit.

4. Il ne comprit pas même l'écorce, l'apparence extérieure de ce

qu'il taisait.

5. Après avoir écrit beau à la fin d'une ligne, il l'a biffé pour

remettre beaup''re au commoncemont de la ligne suivante.

6. Tomes XXVI, p. 49, -27 et suivantes, et 3i9, et XXIX, p. 180-

182.

7. La défense de s'assembler ne fut portée que par un arrêt du

Parlement du 18 juin et un autre du conseil d'État du -21 (reg. U 360,

tous deux imprimés), par conséquent postérieurs au dépôt da la pro~

testation.



260 MÉMOIRES [1717]

plorer l'autorité du Parlement pour arrêter le jugement

d'une affaire dont le Régent du royaume est saisi, qu'il a

déclaré qu'il va juger, qui s'y est engagé par des

démarches juridiques et publiques, pour lui en ôter

la connoissance, comme si le Parlement pouvoit plus

que le Régent, et pour la faire renvoyer à un tribunal

qui n'exisie point. Le Régent sentit qu'il falloit opter entre

lâcher tout à fait les rênes du gouvernement et faire une

punition exemplaire. Il porta cette requête au conseil de

régence, où elle nous fut lue avec les signatures. On en

raisonna sans opiner, et le Régent en parut fort altéré*;

mais ceux qui l'obsédoient, aidés de sa foiblesse et de sa

facilité, de plus contredits de personne, car moi ni pas un

autre duc n'en dîmes pas un seul mot^, trouvèrent moyen

de tourner cette punition de la manière la plus singulière.

Les six On fit l'honneur à ces six Messieurs, qui avoient été au
portiiirs de

Parlement présenter la requête, de les faire arrêter par
la reqnele ' '

. . . '.

au Parlement des exempts des gardes du corps, le samedi malin 19 juin,

arrôiés par des g^j |gg conduisirent partie à la Bastille, partie à Vincennes%
eiempls des

, .1 , 1 i- 1 • -i- ' i 1 1 i 1

gardes du OU ils furent combU'S de civilités et de toutes sortes de
corps bons traitements, sans pourtant voir personne*. Cet em-

1. Tout ce qui précède, depuis II porta, a été ajouté en interligne

et sur la marge. Les procès-verbaux du conseil de régence n'en disent

rien.

2. Cette phrase incidente, depuis car, a été encore ajoutée en inter-

ligne après coup.

3. Dang'au, p. 'H'2, 19 juin. Les ordres du Roi sont dans le registre

0' 61, fol. 99 \° à 100 v°. MM. de Bautrremont, de Rieux et de Vieux-

pont furent mis à la Bastille, MM. de Ghàtillon, de Polignac et de

Clermont à Vincennes. Selon les Mémoires de Mathieu Marais, tome I,

p. 207, il y en avait un septième, M. de Mailly, qu'on n'arrêta pas

parce qu'il était beau-frère de M. de la Vrillière, secrétaire d'État.

Voyez des couplets dans le Chansonnier historique du dix-huitième

siècle, [lar E. Raunié, tome II, p. 223.

4. Ces quatre derniers mots ont été ajoutés en interligne. — Les

ordres du Roi ne prescrivaient pas la mise au secret, et, suivant la

Gazette rf'^»nsfe;rfa77i, Extraordinaire un, on pensait qu'ils auraient la

permission de voir leurs amis. Cependant ils ne furent autorisés ^
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prisonnement fit grand bruit parce qu'on n'en altendoit '"^ tonduiisà

pas tant de l'infatigahle débonnairetc de M. le duc d'Or-
cià Vincennes.

léans; mais la manière si distinguée en lit encore davan-

tage, et tant de ménagements si fort déplacés firent triom-

pher la prétendue noblesse, et envier publiquement

I honneur d être des prisonniers.

Trois jours après, il courut un libelle extrêmement Libello

1 , , , ..,• • it i
' r^ -, j , • 'i i

• tr's si'dilieiix
msulent et séditieux, intitule Ltrit (tes trois états, qui

r.'païKlu sur

raiiKMia le souvenir des écrits les plus emportés de la les trois ciais.

Ligue. Il ne parut que manuscrit, mais dix mille copies à

la fois, qui se multiplièrent bien davantage'.

Parmi tout ce bruit, Saint-Contest travailloit souvent Lo R.'gent

avec .M. le duc d'Orléans*, et il travailloit en même temps
i^rappor^ieur

avec les six commissaires, qui allèrent aussi deux fois tous et avec les

six travailler avec M. le duc d'Orléans^ Outre ceux du co-n misse ires.

... rormalion
conseil de régence qui n'étoient point parties ni ducs, et d'un consoll

qui demeuroient iuees de l'afTaire des princes du sang et <?x'raor.linair»

. de r''L;encc

bâtards, le maréchal d'IIuxelles ', MM. de Bordeaux\ de
p,5,,r ju.rrr.

Biron, et Beringhen, premier écuyer, leur furent joints [Add S^-S. U29]

des conseils de conscience, de guerre, des affaires étran-

gères et du dedans. Cela ne fut déclaré que le dimanche

matin 27 juin, au conseil de régence, c'est-à-dire après

qu il fut levé en sortant*.

recevoir leurs femmes qu'en juillet (les Correspondants de Balleroy,

p. i«'0-

1. Sainl-Siinon prend cette mention à Dangeau, p. Ho, 2'2 juin :

« Il court un écrit intitulé Des troia États; il n'est point imprimé;

mais il est assez public, et on dit qu'il est fort séditieux. » Nous n'en

connaissons pas d'exemplaire. La Gazette d'Amsterdam, n" lv, parle

de plusieurs libelles, mais pas de celui-là.

1. Il avait été désigné comme rapporteur pour i'aiïaire des princes :

ci-dessus, p. '2*7.

3. Danrf'-au, p. 4 15 et i 16.

4. Les mots le M' d'ilur lies, omis d'abord, ont été écrits en inter-

ligne, et en même temps Saint-Simon a ajouté plus loin sur la marge,

à la tin d'une ligne, les mots df« aff eslrangeres.

5. L'archevêque de Bordeaux, frère du maréchal de Bczons.

6. Dangeau ne l'enregistre que le 28 (p. liO).
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Lpllre sur le

dixii" me et

capilation de

force

genli'shommcs

de Brolagne

au comte
de Toulouse.

Premier
tocsin de ce

qui y suivit

bicntAt.

[Add S'-S. 1430]

Députation

du Parlement

au Roi pour

lui rendre*

compte de ce

qui s'y

étoit passé

surlaffainsdes

princes

du sang et

bâtards, et

recevoir ses

ordres.

Arrêt en

forme d'édit

rendu au

conseil de

régence,

enregistré au

Le lendemain lundi, le comte de Toulouse, qui se tenoit

fort à part dans tous ces mouvements, qui n'éloient point

du tout de son goût, rendit compte à M. le duc d'Orléans

qu'il avoit reçu une lettre, souscrite de quantité de gentils-

hommes de Bretagne, sur l'impossibilité où étoit cette pro-

vince de payer le dixième, et de la sage réponse qu'il leur

avoit faite'. Je remarque cette lettre comme le premier

coup de tocsin de ce qu'on verra dans la suite en Bre-

tagne*.

Le mercredi 30 juin, le premier président, tous les pré-

sidents à mortier et les gens du Roi allèrent à onze heu-

res aux Tuileries, députés pour venir rendre compte au

Roi de ce qui s'étoit passé sur l'affaire des princes du

sang et légitimés, lui remettre la requête et protestation de

la prétendue noblesse^et recevoir ses ordres, M. le duc

d'Orléans présent, et le Chancelier, à qui le Roi remit de

la main à la main ce que le premier président lui avoit

présenté ; le Chancelier leur dit que le Roi leur feroit sa-

voir sa volonté ^

L'après-dînée du même jour se tint le conseil de ré-

gence extraordinaire pour le jugement, qui fut continué

le lendemain matin jeudi 1" juillet. L'arrêt ne fut pas

tout d'une voix. Saint-Contest fit un très beau rapport et

4. Dangenu, p. 120, et Gazette d'Amsterdam, n" lvi.

2. A la lin de 1747 et au commencement de 1718: suite des

Mémoires, tome XIV de 1873, p. 291, 301-302.

3. Saint-Simon trouvait dans l'article de Dangeau (p. 421) : la

requête et la protestation des princes légitimés ; mais, persuadé que

Dang;eau ?e trompait, comme il l'a dit plus haut, il a écrit simplement

la requeste et protestaiion
;
puis, craignant qu'il n'y eût confusion,

il a ajouté en interligne dans sun manuscrit: de la prétendue noblesse,

ce qui constitue une erreur.

4. Dangeau, p. 121 ; Journal de Buvat, p. 282 ; Gazette d'Amster-

dam, n ' LV. Le compte-rendu delà visite, fait aux chambres assemblées

le 2 juillet, est dans le registre du Parlement X''^ 8433, fol. 442-

443, et dans le registre Deiisle U 360, au 30 juin et au 2 juillet.

* Hendre est en surcharge sur remettre.
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fut en entier pour les princes du sang ainsi que la plupart Parlement. qui

des juges'. La rare bénignit»^ de M. le duc d'Orléans, que ,ur l'affaire

tant de criminels et d'audacieux manèges n'avoient pu dc« prince» du

émousser, sa facilité, sa foiblessc pour ceux qui l'obsé-
derb.Uard»-

doient et qui étoient aux bâtards, quelque vapeur de adouci par le

crainte, et cette politique favorite Divide et impera*. le
'atf''"^!'*

mit en mouvement pour faire revenir les juges à quelque ap^^» adouci

chose de plus doux. La succession à la couronne fui tola- '^^ son autorité

I l'i 1 II •'!• conlre
lement condamnée, le rang des enfants supprime, celui laieneurdc

des deux bâtards modéré. L'arrêt, tourné en forme d'édit, l'arrêt.

fut trouvé trop doux au Parlement, et pour cette raison
du^c^iie^e*

enregistré avec difficulté le mardi 6 juillet'. Et malgré la du .Maine,

teneur de ledit, M. le duc d'Orléans, de pleine autorité, °MmcU*
le modéra de fait encore, en sorte que les bâtards n'y per- duchesse

1. DarxQi'au, p. I'2l-t2'2; les Correspondants de Balleroy, p. 173-

ili ; Gazelle d'Amsterdam, n° lvi. On trouvera à la tin du présent

olume, appendice VII, les procès-verbaux des deux conseils de régence.

2. Ci-dessus, p. 193.

3. Le 5 juillet, les députés du Parlement convoqués par les gens du

Roi se rendirent aux Tuileries, où le Régent leur remit l'arrêt, rédigé

en forme d'édit, avec des lettres de jussion pour l'enregistrement immé-

diat. Le b, toutes les chambres assemblées, on procéda à l'examen de

l'édit ; la discussion dut être difficile; car on ne termina pas ce jour-

là, et on renvoya l'affaire au jeudi 8. Mais il semble que, pour donner

satisfaction au Régent, on rendit le 6 un arrêt d'enrej^istrement provi-

soire, qu'on trouve aussi bien dans les minutes que dans les registres

de la cour ; ce qui permit de l'annoncer (Dangicau, p. 125). La Gazette

dit (p. 348) qu'il fut enregistré le 6 et publié le 8 ; la Gazette d'Ams-

terdam (n» Lvn) ne place l'enregistrement qu'au 8. En effet, la discus-

sion reprit le 8, et l'enregistrement pur et simple passa par 173 voix,

contre 73 qui demandaient que l'affaire fût renvoyée à des commissaires

pour nouvel examen (Archives nationales, registres du Parlement,

X'A 8i33, fol. 413 v» à 4'»5 ; minutes. X"^ 8899 ; enregistrement, au

8 juillet, registre X»-^ 8718, fol. 40 v»
;
papiers Delisle, U 360. où se

trouvent les noms des votants pour chaque avis, le discours des gens du

Roi et un texte imprimé de l'édit. Saint-Simon en pos.sédail deux

exemplaires, vol. France 205, fol. 85, et 218, fol. 317 ; voyez aussi

les Papiers Gilbert de Voisins, K 556. n" 26-40 ; le Journal de Duvat,

p. 284-285
; la Gazette d'Amsterdam, u° lvui ; les Mémoires de

Mathieu Marais, p. 210-212).
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d'Orl<<anj. diront que Thabileté de succéder à la couronne, et le tra-

moiide. versement du parquet au Parlement. Monsieur le Duc
lAddS'-S 1431] défendit aux maîtres d'hôtel du Roi de lui laisser présen-

ter la serviette par les enfants du duc du Maine; le duc

de Mortemart, premier gentilhomme de la chambre d'an-

née, leur refusa le service de princes du sang, et il y eut

difliculté dans les salles des gardes de prendre les armes

pour eux. M. le duc d'Orléans ordonna sur-le-champ qu'ils

fussent traités en princes du sang à l'ordinaire, et comme
avant l'arrêt* : ce qu'il fit exécuter. Cette très étrange

bonté n'empêcha pas Mme du Maine de faire les hauts cris

comme une forcenée, ni Mme la duchesse d'Orléans de

pleurer jour et nuit, et d'être deux mois sans vouloir voir

personne, excepté ses plus familières et en très petit nom-

bre, et encore sur la (in^ M. du Maine avoit le don de ne

montrer jamais que ce qui lui convenoit, et ses raisons

pour en user en cette occasion. Il ne vint pourtant pas au

premier conseil de régence ; il fit dire qu'il étoit incom-

modé ; mais il se trouva au second à son ordinaire. Le

comte de Toulouse parut toujours le même, et ne s'absenta

de rien. Excepté les enrôlés avec M. du Maine, le reste du

monde fut étrangement mécontent*, et les princes du sang

encore davantage, d'unesi démesurée mollesse* jamais, n'en

1. Danp;oau raconte ces divers incidents, p. l'iô et 427-1 "28, ainsi

que le Journal de Buvat, p. 29i-i92, les Mémoires de Mathieu

Marais, p. "21-2 et 213, et les Correspondants de Balkroy, p. 481,

484. 486 et 189.

2. Elle lut liés affligée du jugement rendu, dit Dangeau, p. 423;

pour la ducliesse du Maine, voyez les Mémoires de Mme de Staal,

tome I, p 435-456.

3. Mécontents, au pluriel par méj^arde, dans le manuscrit.

4. La (Inchesse de Lorraine, sœur du Régent, s'élonnait aussi de

cetle conduit'' de son frère ; elle écrivait le "20 juillet 4747 : « Je ne

comprends plus rien au jugement des princes, puisque l'on traite tou-

jours les enfants de M. du Maine en princes du sang, quoiqu'il soit

déclaré par l'arrêt qu'ils ne le seront plus. J'avoue que je ne comprends

rien à tout cela ; mais ce qui me fait encore le plus de peine, c'est que

l'on laisse toujours à M. le duc du Maine la surintendance de l'éducation
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pouvant plus tirer mieux, ils Iriomplièrent de ce qu'ils

avoient obtenu.

Les six prisonniers, bien servis et bien avertis par

il'Eniat. écrivirent au bout d'un mois à M. le duc de

Chartres', qui envoya leur lettre à M. le duc d'Orir-ins

par Cheverny, son gouverneur, de môme nom que Gler-

mont-Gailerande, l'un d'eux ^ M. le duc d'Orléans fit

espérer leur prochaine liberté. Le samedi 17 juillet, le

premier écuyer alla, par ordre du Régent, prendre les

trois qui étoient à Vincennes, et Cheverny les trois qui

éloient à la Bastille, et les amenèrent chez M. le duc de

Chartres, qui alla les mener à M. le duc d'Oiléans. Le

Régent leur dit qu'ils connoissoient assez qu'il ne faisoit

du mal que lorsqu'il s'y croyoit fortement obligé. l*as un

des six ne prit la peine de lui dire une seule parole, et se

retirèrent aussitôt'. Cette sortie de prison eut tout l'air

d'un triomphe, et par les choix des conducteurs, et par

la hauteur et le silence des prisonniers rendus libres. 11

sembla qu'ils faisoient grâce au Régent de lui épargner

les reproches, et que ce prince avoit tâché de mériter

cette modération de leur part par une si étonnante façon

de les mettre en liberté. Il le sentit après coup, et se

repentit de sa mollesse, comme il lui arrivoit souvent après

des fautes dont après il ne se coriigeoit pas plus. Il

éprouva bientôt après le fruit d'une si foible conduite, et

l'effet qu'elle avoit fait sur tous ceux qui, avec dérision et

prisonniers

tr<s

lionoraljlrmrnt

n mis f-n

liberté.

Leur liautcur.

Misi' re du
Régf-nt.

Il tMo

néanmoins
la jicn>ioti <t le

io^/fmenl

qu'il (ionnoit

à M de
Cl.àlillon,

qui va

s'onlcrrrrpour

toujours

en Pt>itou.

[Add S-S. 1432]

du Roi : car il n'y a pas à douter qu'il ne fasse tout ce qu'il pourra pour

inspirer à ce jeune prince une haine mortelle pour mon troreet pour

toute la maison royale n {Correspondance, publiée par A. de Bonno-

Tal. p. 6-2).

1. Est-ce la requête dont Saint-Simon avait une copie dans le

n-pislre 4'J de ses Papiers, vol. France 2Ui, et qui est datée du 11

juillet ?

1. Cheverny était Clermont-Monglat.

3. Daiigcau, p. 130; les Correspondances de Balleroy; p. 187 et

489 ; Edouard de Barthélémy, Gazrttc de la Réçjence, p. 19». Les

ordres d'élargissement sont du 16 juillet : reg. 0' 61, fol. 113 v».



166 MÉMOIRES [1747]

mépris, en avoient su profiter. Il eut pourtant le courage

d'ôterle même jour à M. de Chàtillon la pension de douze

mille livres qu'il lui donnoit, et son logement du Palais-

Royal', Comme il étoit fort pauvre, et depuis bien des

années fort obscur, il alla bientôt après s'enterrer dans

une très petite terre qu'il avoit auprès de Thouars, où il

est presque toujours demeuré jusqu'à sa mort*.

Canduite Les ducs ne prirent aucune part à pas un de tous ces
'^* "'^' mouvements, et demeurèrent parfaitement tranquilles

;en ces
_ _

i

_

t '

mouvements, ils n'avoient rien à y perdre ni à gagner, et laissèrent
et la mienne bourdonner et aboyer. A l'égard des bâtards, contents des
pirticulicre.

, ,

*'. ,°, . ,

requêtes qu ils avoient présentées au Roi et portées au

Régent sur la restitution de leur rang à cet égard ", ils

n'avoient pas trouvé assez de fermeté, de justice, ni de

parole dans le Régent sur le bonnet et les autres choses

concernant le Parlement, pour s'en promettre davantage

contre des personnes si proches, si grandement établies,

et si fortement soutenues d'intrigues et d'obsessions près

de lui. Ils estimèrent donc qu'après avoir mis leur droit

à couvert par leurs requêtes au Roi, le repos et la tran-

quillité étoit le seul parti qu'ils eussent à prendre, en atten-

dant des conjonctures plus favorables, si tant étoit qu'il

en arrivât, et les surprenants adoucissements que, de

pleine autorité, le Régent apporta à l'arrêt en forme d'édit,

beaucoup trop doux encore aux yeux des juges et du Par-

1. Dangeau, p. 131 ; le fils d'Ar^enson, dans une lettre à Mme de

Balleroy (p. 189), prétend que M. de Chàtillon avait fait, dans la pro-

testation de la noblesse, élection de domicile à Port-Royal ; on peut

voir dans la signiiication par huissier donnée à l'appendice VI qu'il y

est dit domicilié au Palais-Royal, où, dit Mathieu Marais (Mémoires,

p. îl^-'ilo), il ne craignait pas de réunir les assemblées des meneurs.

La duchesse de Lorraine (Correspondance, p. 57) blâme vivement son

ingratitude à l'égard du Régent.

2. La Gazette de 17;^", p. 136, dit qu'il mourut au château de la

Rambaudière en Poitou. Ce doit être la Rambaudière, sur la commune

des Moutiers-sous-Chantemerle, canton Montcoutant, arr. Parthenay.

3. Ci-dessus, p. li.
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lement, qui l'enregistra, tc^moigna' bien la sagesse de cette

prévoyance'. A mon égard en particulier, je continuai dans

mon même silence avec le Hégent, par les mêmes raisons

que je viens de dire, et pour lui montrer aussi une sorte

d'inditTércnce sur une conduite que je ne pouvois ni

approuver ni changer, et je me contentai de lui répondre

froidement et laconiquement, lorsque rarement il ne put

s'empêcher de me parler de ces deux affaires, qui, n'ayant

qu'une même source, marchèrent en même temps. Elles

m'ont paru mériter d'être rapportées tout de suite, et sans

mélange d'aucune autre. C'est cette raison qui m'a fait

remettre ici après coup ce qui en auroit trop longuement

interrompu la narration : c'est une pièce que je crois con-

venir mieux ici, malgré son étendue, que parmi les autres

1. Il faudrait tcsmoigncrent, le sujet étant adoucissements.

^. La nii moire de Saint-Simon le sert bien mal ; non seulement il

oublie que les pairs protestèrent contre l'édit ainsi qu'on va le voir,

mais encore que lui-mè ne, après avoir écrit au duc de la Force la letlre

dont il a été parlé ci-dessus, p. 257, note 3 tin, lit convoquer secrète-

ment chez lui pour le 8 juillet une petite réunion des plus entreprenants

des pairs pour examiner la question. On y résolut de tenir le lende-

main 9 une assemblée générale pour rédiger une protestation contre

l'édit, en ce qu'il ne faisait pas droit à la requête présentée par les

pairs le 22 février précédent (ci-dessus, p. 74), et qu'il conservait au

duc du Maine et au comte de Toulouse leur rang personnel après les

princes du san;;. De la délibération il résulta deux textes, l'un de

protestation « simple », l'autre de protestation, « forte », qui ne

diffèrent que par le paragraphe final. Quinze pairs étaient présents
;

trois d'entre eux, l'archevêque de Reims et les ducs d'Uzès et de la

Rochefoucauld, ne signèrent ni l'une ni l'aulro ; les douze autres

signèrent la protestation « simple », et sur ces douze huit signèrent

en outre la protestation « forte ». Tous décidèrent de ne pas rendre

ces textes publics, ni même de les présenter au Régent, mais de les

déposer chacun chez leur notaire sous pli cacheté, comme étant

l'expression de leur dernière volonté. Nous possédons aujourd'hui

encore aux Archives nationales, carton K62'f, n" H, deux exemplaires

de la protestation « simple » déposés par les ducs de Chaulnes et de

Luynes, et deux de la protestation « forte » déposés par les ducs de

Saint-Simon et de Chaulnes. A celui de notre auteur est jointe l'en-

veloppe cachetée qui la renfermait. Voyez ces textes à l'appendice VIII.
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Pièces\ par la connexité qu'elle a avec la matière de ces

Mémoires et l'éclaircissement naturel qu'elle y pourra

donner.

^îotifs et Dans les commencements que l'afTaire s'échauffa entre

bâtards et du '^^ princes du sang et les bâtards au point que M. le duc

ducdeNoailes, d'Orléans sentit qu'il ne pourroit éviter de la juger, les

It^s^"
ê

'"^^ bâtards qui désespérèrent de le pouvoir échapper^ et qui

peui-cire n'établissoient leur ressource que dans l'éloignement de
difTer.ntsi, çg jugement, le firent sonder par d'Efliat sur le renvoi aux
pour faire v-, , > > , i-i- r^j > i

convoquer r.tats geiieraux, pour s en délivrer. C etoit toujours plu-

ies Éiats sieurs mois de délai avant qu'ils fussent assemblés, car

ils sentoient bien que, en les y renvoyant, les princes du
sang ne souffriroient pas que ce fût un renvoi de temps

indéfini et sans bout. Les mesures qui leur réussissoient

si bien avec cette foule de toute espèce qui se disoit la

noblesse, et celles qu'ils prenoient sourdement de loin

dans les provinces, leur persuadoient que, jugés pour

jugés, il valoit encore mieux peureux hasarder cette voie

où leurs cabales leur donnoient du jeu^ pour faire mille

querelles dans les Etats, leur faire mettre* mille préten-

tions en avant pour les rompre, si le vent du bureau ne

leur étoit pas favorable^, que de se laisser juger par un

conseil formé par M. le duc d'Orléans, que M. du iMaine

avoit tant et si cruellement et dangereusement et mon-

strueusement offensé, et dont le fils unique, premier

prince du sang, avoit contre eux un intérêt pareil et com-

mun avec Monsieur le Duc et M. le prince de Conti. En

i. Les Pièces justificatives des Mémoires, dont il a été parlé déjà si

souvent, et pour la première (ois dans notre tome IV, p. 104.

2. Le verbe echaper a été mis en inlerlii^ne, au-dessus d'éviter,

biffé, à cause de la répétition.

3. Emploi au tiguré de celte locution des jeux de cartes au sens de

donner des moyens, des facilités. — Le verbe donnait est au singulier,

par mégarde.

4. Ce verbe a été ajouté en interligne.

5. Le mot vent n'est plus ici emprunté au vocabulaire de la vénerie,

comme dans le tome XIX, p. 7, "IQ'J et 320, mais à celui de la marine.
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cadence de d'F'llTiat, le duc de Noailles, soit qu'il fût dans

la même l)outeille, comme les mouvements de la prétendue

noblesse à qui il avoit donné l'être et le ton par lui-même,

par Coëtquen son beau-frère, et par d'autres émissaires

à la mort du \\o\\ comme je l'ai raconté en son lieu- ; soit

qu'en effet, à bout eten crainte sur la gestion des finances

dont il avoit embrassé seul toute l'autorité, par conséquent

les suites et le poids, et sujet en toutes choses à voler d'idée

en idée et de passer subitement aux plus contradictoires

sans autre cause que sa singulière mobilité, il se fût avisé

de souhaiter à contre temps ce qu'il avoit seul empêché si

fort à temps, il se mit à déployer toute son éloquence au-

près de M. le duc d'Orléans j)our lui persuader qu'il n'y

avoit plus de remède à l'état déplorable des linances, que

d'assembler les États généraux. Le lU'genlen fut d'autant

plus susceptible que d'Ellial le touchoit par son endroit

sensible qui étoit l'inccrtilude et la limitiité. Il commen-
çoit par se donner du temps et se délivrer de poursuites,

et se di'chargeoit de l'embarras et de rini(|uité d'un juge-

ment qui ne pouvoit qu'exciter violemment la partie con-

damnée dans une affaire sans milieu, comme étoit le droit

maintenu ou supprimé de succéder à la couronne, d'où

dépendoient mille suites poignantes, et, du côté des

finances, plus il avoit résolu d'nssenibler pour les régler

les États généraux à la mort du lÀoi, plus le seul duc de

Noailles l'en avoit empêché, comme je 1 ai raconté en son

temps\ plus l'avis du même Noailles de les assembler

maintenant*, pour trouver ressource aux finances, avoit

de poids à ses yeux.

Dans riri'ésulution où il se trouvoit sur une chose de OccaMon

conséquences si importantes, il s'en ouvrit à moi et m'en

\. Tel psl bien le toile du manuscrit; il soml)!e que Saint-Simon a

oul)lié les mots Ir pounowtit [aire cioire, ou d'autres ox|iriiiiaiil la

même idée.

2. Tomos XXVII, p. 21.-; et '210 ol suivrin'cs et XXIX, p. ^202.

3, Tome XXVIl, [). i7"i-173. — 4. Ce mol est en iiiterli{ftie.

de la piice

suivante,
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OUI empôcho demanda mon avis, comme il faisoit toujours dans ce qui
la convocation pi •. i .,..' ,.t

des Éiats 1 embarmssoit, ou dans ce qui etoit important. Je me
généraux. récriai d'abord sur un si dangereux parti. Il m'opposa

l'insi^or ic*i
"^'^'^ propre avis lors de la dernière année et de la mort

•t aprt • coup, du Roi. Je répondis que ce qui étoit excellent alors se

trouveroit pernicieux aujourd'hui que tout avoit changé

de face. Il voulut discuter; je coupai court, et lui dis que
la matière valoit bien d'y penser, et de lui mettre devant

les yeux beaucoup de choses, qui s'oublient ou se dépla-

cent dans les conversations, au lieu qu'un écrit se fait plus

mûrement, se trouve toujours ensuite sous la main sans

rien perdre, et se livre plus parfaitement à la balance'.

Il me dit que je le fisse donc, mais qu'il étoit pressé de

prendre son parti, et ce parti je vis qu'on l'entraînoit au

précipice. La crainte que j'eus de l'y voir rapidement

enlevé m'engagea à lui promettre mon écrit dans deux
jours, et en effet je le lui apportai le troisième sans avoir

eu presque le temps de relire. Pour le montrer à per-

sonne, sa teneur fera comprendre que je ne l'imaginai

pas*. On y verra la mesure d'un écrit fait pour ce prince,

et adressé à lui, fort différente comme de raison de la

liberté des conversations autorisée par la familiarité de

toute notre vie, et des temps pour lui les plus abandonnés

et les plus périlleusement orageux. Le voici.

MÉMOIRE

A SON ALTESSE ROTALE M^'' LE DUC d'oRLÉANS, RÉGENT DU

ROTAUME, SUR UNE TENUE d'ÉTATS GÉNÉRAUX '.

Mai 1717.

« Monseigneur,

« L'honneur que me fait Votre Altesse Royale de

i. a On dit mettre à la balance pour dire examiner en comparant »

(Académie, 1718).

2. C'es^t-à-dire : sa teneur fera comprendre que je n'imaginai pas

qu'il pût être montré à personne.

3. L» miiutt originale autographe du mémoire qui va suivre «st
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m'ouvrir ses ppnsc'os sur l'avantage et los inconvt'nients

d assembler Ifs Ktats gt'nt'raux de ce royaume dans les

embarras présents du gouvernement de l'État dont vous

êtes chargé, et de m'ordonner d'y bien penser pour vous

en dire mon avis, in'engngc, pour répondre dignement à

la grandeur et à l'importance de la matière, d'écrire

plutôt que de parler, comme un moyen contre les

défauts de niémoire, et ceux de la prom[)titude du dis-

cours et de la corifusion de la conversation.

« Avant que d'entrer en matière, Votre Altesse Royale

se souviendra, s'il lui plaît, par deux faits trop graves

pour lui être échappés, que de tous ceux qui ont eu

l'honneur de l'approcher dans tous les temps aucun n'a

plus d'estime, ni, pour ainsi parler, de goût naturel pour

conservée aujourd'hui dans lo volume France 1-220 du Dépôt des

affaires étrangères, parmi d'autres mémoires, suppliques, bordereaux,

etc., rclalils à l'année 1717 et envoyés au Régent. Elle y a sans doute

été jointe lorsqu'on a constitué ces volumes au Dépôt des affaires

étrangères. Saint-Simon va dire plus loin (p. 3;^o)que, le Régent lisant

ditlicilcmcnt son écriture, il en tit fiiire pour lui une copie unique;

nous ne savons pas si elle existe encore. Quanta c tte minute, elle est

entièrement conforme au texte inséré ci-après par notre auteur dans

ses Mémoires, sauf quelques différences insignitiantes. Elle porte un

certain nombre de corrections et d'additions en interligne, faites sur le

moment même de la rédaction, et quelques-unes, trois ou quatre au

plus, d'une écriture évidemment assez postérieure et qui est tout à

fait identique à celle du manuscrit dos .Ut'mo/res pour l'année 1717. On
ne saurait douter que Saint Simon écrivit son mémoire d'un seul jet

et conserva par devers lui la minute, après avoir fait exécuter la copie

dont il a été parlé. Lorsque, plus tard, en 17i6, il voulut intercaler

ce texte dans ses Mémoires, il reprit sa minute originale, comme il le

dira p. 336, et c'est alors qu'il tit les trois ou quatre corrections dont

nous avons parlé en dernier lieu. Dans, les notes des pages qui vont

suivre, nous tiendrons compte des principales corrections et additions

portées sur la minute primitive, et aussi de celles qui se trouvent sur

le manuscrit même des Mémoires, en désignant les premières par la

mention Min., les secondes par Ms. Remarquons aussi que le texte

primitif ne porte pas de sommaires en manchettes, mais seulement la

division en trois parties ; Saint-Simon n'y mit ces sommaires qu«
lersqu'il Im porta lur l'ensemble do manuscrit d« sea Mémoirtt.
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Projet d'Etats les États généraux que j'en ai toujours eu. L'un est que,

frfqup"i's de travaillant sous les yeux de feu Monseigneur le Dauphin
Mons.i-neur père fJu Koi, aux projets dont vous avez pris quelques

ÎT d'à" parties', le principal des miens étoit des États généraux

de cinq ans en cinq ans, et de les simplifier de manière

qu'ils se pussent assembler sans cette confusion qui les a

si souvent rendus inutiles
; que ces États généraux fus-

sent en grand et en corps le surintendant des finances

pour les dons, les impôts, leur répartition*, leur recette

et leur dépense
;
qu'il fût compté de tout devant eux

;

qu'entre chaque tenue il en subsistât une députation d'un

personnage de chacun des trois ordres pour faire dans

l'intervalle les choses journalières et d'autres pressées,

jusqu'à certaines bornes, par une administration dont ils

seroient comptables aux Etats prochains
;
qu'ils eussent

durant cet exercice un rang et des privilèges, qui vous

ont montré jusqu'où va mon respect pour la nation repré-

sentée'; et que ce qui seroitmisà part pour les dépenses

particulières du Roi, comme une espèce de liste civile*,

fût géré par un trésorier, qui n'en compteroit qu'au Roi

par sa Chambre des comptes*.
Jevonlois „ L'autre est celui d'assembler les États généraux aussi-
dr-s Etats , .

gcnéraux à tôt après la mort du feu Roi, dont Votre Altesse Royale

la mort se peut souvenir combien j'ai pris la liberté de l'en pres-

ser, qu'elle l'avoit résolu, et que, si elle a depuis changé

d'avis, ça été constamment contre le mien*.

« 11 n'est pas question ici de s'arrêter à ces deux faits,

4. Voyez notre tome XXIX, p. 32-33. — 2. Ms. : écrit répartion.

3. Ms. : avant représuntéi', Saint-Simon a biffé assemblée.

4. La liste civilo, qui existait en Anj^leterre, sous le nom de civil list,

depuis la Révolution de 1688, ne fut mise en usage en France que

par les décrets des 16 mai-1" juin 1791. Il est curieux de trouver ce

terme sous la plume de Saint-Simon.

5. Voyez les Piojrts de (jouvemoment du duc de Bourgogne,

publiés, par Paul Mesnard, p. 5 et suivantes; mais il n'y est pas parlé

de liste civile.

6. Ko8 tomes XXVII, p. 63 et suivantes, et 172-173, et XXIX, p. 3.

du Roi.
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qu'il suflit do représenter à votre mémoire en deux mots.

Le premier ne pouvoit être d'usage cjue sous un roi ma-

jeur et selon le cœur de Dieu, né pour être le père de

ses peuples, le restaurateur de l'ordre, et un modérateur

incorruptible par un discernement exquis de la justice et

de ses intérêts véritables. L'explication de ce projet ne

vous apprendroit rien de nouveau, m'écaileroit de mon
sujet, renouvelleroit inutilement ma douleur amère de la

perte d'un tel prince, et de l'inutilité de ce ' que j'avois

conçu et digéré avec plus de joie encore que de travail,

pour l'honneur et l'avantage solide de la France. L'autre

a été si fort agité avec Votre Altesse Uoyale avant et après

la mort du Roi, et celte époque est si récente, qu'elle ne

peut être échappée de votre mémoire-.

« Ce qui fait présentement naître la pensée d'une tenue

d'États généraux est, par ce que Votre Altesse Royale m'a

fait l'honneur de m'en dire, subsidiairement l'état d'en-

gagement et de dilliculté où en est l'alVaire des princes,

mais elTectivement le terme d'embarras où se trouvent les

finances, et, puisque c'est de ce dernier point qu'il s'agit

réellement ici, c'est celui qu'il faut traiter le plus solide-

ment qu'il me sera possible par rapport au remède des

États généraux, en y faisant entrer après en son temps

celui des princes.

« Beaucoup de raisons m'empêcheront d'entrer en aucun Trait

détail sur l'administration des finances. J'évite toujours f"^'*^
.,'î'''^

1
• Il , .-1)1 de.>oailles.

avec som de traiter des choses passées, ou d n y a plus

de remède à proposer. Je me suis rendu une si exacte

justice sur mon incapacité spéciale en ce genre que Votre

Altesse Royale sait que je n'ai pu être vaincu ni par son

choix, ni par ses bontés, pour m'en chargera J'ai pris la

1. .Min. : ici Saint Simon a biffé projet.

2. Min. : il avait d'abord mis qu'elle ne peut que d'estre encore

ainsi présente qu'alors; la nouvelle rédaction a été mise en inter-

ligne.

3. Tome XXVII, p. 3i-33.

MLVnikE* Dl KAIXT-SlUn^l. XIII IH
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Introduction

à l'égard

des finances.

liberté de lui en proposer un autre, comptant sur son

esprit, sur son application, sur son désintéressement et

naturel et fondé sur les biens et les établissements infins'

dont il est environné. Si de profonds détours, si des

desseins artificieusement^ amenés à leur période, en ont

été pour moi un fruit amer aussi surprenant qu'imprévu

et subit, ce m'est un nouveau motif de silence, quelque

impartial que je me sente quand il est question du bien

de l'État, ou même de traiter d'atlfaires. J'ose même en

attester Votre Altesse Royale, qui a eu souvent occasion

d'en être témoin, soit en particulier, soit dans le Conseil.

Je n'ai que des grâces infinies à lui rendre de ce que ses

bontés ont seules excité tout cet efï'et d'ambition, et de

ce qu'elles sont demeurées invulnérables à toutes les

étranges machines conjurées et rassemblées contre moi

durant ma plus juste et ma plus profonde confiance.

« Quel que soit l'état des finances, que, jusqu'à ce mois-

ci. Votre Altesse Royale m'avoit toujours assuré devoir

sûrement prendre une bonne consistance, je suis persuadé

qu'il y a du remède, si on veut le chercher avec docilité,

et se départir de même de ce que^ l'expérience montre

avoir été mal commencé. Encore une fois, je le répète,

je ne prétends point blâmer une administration dont je

me suis senti incapable, que je ne puis ni ne voudrois

examiner, et dans laquelle je me persuade qu'[on] a fait

du mieux qu'on a pu. Mais, sans tomber sur une gestion

inconnue, et raisonnant seulement sur l'efTet de cette

gestion dans une matière que le feu Roi a laissée dans

un état infiniment difficile et violent, je dis que la bonté

des peuples de ce royaume, et l'habitude du gouverne-

ment monarchique, ne doit faire chercher le remède

qu'entre les mains de Votre Altesse Royale, et dans les

conseils des personnes intelligentes en cette matière

i. Min. : infinis est en interligne au-dessus de sans exemple, biffé.

2. Min. : artificieusement remplace tortueusement.

3. Ms. : après que, il y a un ce inutile.
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quelle en voudra consulter par elle-même ou par ceux

qui, sous elle, conduisent les finances.

« La dilliculté consiste en la continuation de deux

impôts extraordinaires, que l'autorité du feu Koi et l'extré-

mité de ses affaires firent établir l'un après l'autre, sous

le nom de capitation et de dixième', avec les paroles les

plus authentiques de les supprimer à la paix, et sans

lesquels, nonobstant la paix et toute la diminution de

dépense qui résulte de la mort de nos premiers princes

et de l'âge du Hoi, le courant ne peut se soutenir ; et en

ce que ces mêmes impôts sont insupportables par leur

nature et par leur poids à la plupart des contribuables,

réduits à l'impossibilité de payer.

« Plusieurs questions se présentent à l'esprit tout à la État âe

fois sur le genre du remède des États généraux, mais qui ^* question.

se réduisent à deux principales, desquelles naîtront les

subdivisions :
1" si on doit espérer le remède par les Etats

généraux ;
2" si les Etats généraux ne produiront pas de

plus fâcheux embarras que ne sont ceux pour l'issue

desquels on réfléchit si on les assemblera.

« Plût à Dieu, Monseigneur, que vous n'eussiez point (Grande

été détourné de la sainte et sage résolution que vous aviez
"•"tri'nce

, , . ,. , , ,
. ,

d assembler,

si mûrement prise de les indiquer a la mort du Roi, c est_ d'abord et

à-dire dans la séance de la- déclaration de votre régence '^'^"^ d'avoir

, , , il- . ' louche à rien,
pour en signer les lettres de convocation le jour même, je^ i£(ais

et les assembler deux mois après. Deux autres mois de généraux,

1
1- 1 I j I

• • u • 1 ou après tout
prolongation pour donner plus de loisir aux choix et aux entamé et

délibérations des assemblées particulières pour la dépu- tant

tation à la générale, et autres deux mois pour la tenue « op'^raiions.

des États généraux, n'auroient fait que six mois, huit au

plus, pendant quoi la finance eût roulé bien ou mal de

l'impulsion précédente, mais sans rien du vôtre. De dire,

comme on le fit avec trop de succès, qu'il falloit vivre en

1. On a vu l'établissomont de la capitation on 16!) i (lomo II, p. "223)

et celui du dixième dénier en 1710 (tome XX, p. 1.o9-lHl).

2. Ms. : avant /a, il y a vostre biffé.



276 MÉMOIRES [4747]

attendant, est-ce en vérité que, si le feu Roi fût encore

demeuré huit mois au monde, qu'on n'eût pas vécu ces

huit mois? Les États généraux auroient trouvé tout en

entier à votre égard, et n'auroient eu ni excuse, ni désir

d'excuse de chercher et de proposer des remèdes à l'épui-

sement, charmés d'une marque si prompte de l'honneur

de votre confiance, et par cela même prêts à tout sacrifier

pour vous. Pardonnez ce mot à mes regrets ; il ne se trou-

vera pas inutile pour la suite.

Trait « A présent tout est entamé sur la finance : monnoies,

d^N^ill^*^
taxes, liquidations, suppressions, retranchements, billets

de l'Etat, conversions et décris de papiers, ordres de

comptables. Il en est résulté une diminution de dépense

par l'extinction d'un grand nombre de capitaux en tout

ou en partie, et de beaucoup d'arrérages accumulés, et en

outre il en doit être rentré de gros fonds extraordinaires

dans les coffres du Roi. Tout cela néanmoins est insuffi-

sant, et il n'est pas malaisé d'en conclure qu'il en faut

venir à frapper de plus grands coups, dont la bonté de

Votre Altesse Royale ne peut que difficilement se résoudre

à donner des ordres, et que ceux qui par leur emploi les

lui peuvent suggérer et les doivent exécuter, craignent de

prendre l'événement sur eux.

« Ceux-là* sentent maintenant la faute qu'ils ont faite

de vous avoir détourné de la convocation des États géné-

raux à la mort du Roi^ Ils avoient compté sur des arran-

gements et des ressources qui leur ont manqué, après

avoir assuré Votre Altesse Royale que la finance se réta-

bliroit aisément en suite de certaines opérations néces-

saires, et l'en avoir persuadée par leur propre confiance.

Mais la principale de ces opérations est celle qui cause le

plus de désordre dans les finances. Ce n'est point par

l'avoir prévu, et m'y être constamment opposé autant que

4. Min. : après ceux-là, il a hx^ë p'' ni exprimer doucem^ en pluriel.

2. Min. : après Roy, il a biffé mais ils se garderont bien de vous

l'avouer.
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le respect pour vous me l'a permis, que je fais ici men-

tion de la chambre de justice, mais parce que les suites

en sont telles qu'il n'est pas possible de n'en pas dire un

mot. Je me garderai bien de retoucher aucune des rai-

sons que j'eus l'honneur de vous représenter contre cet

établissement, dès le premier moment que vous me files

celui de m'en parler, et que j'ai pris la liberté de vous

répéter souvent'. Mais, en même temps qu'il étoit juste et

nécessaire de punir les excès des gens d'affaires d'une

manière qui remplît les coffres du Roi au soulagement

du peuple, ce qui est arrivé de l'interruption du commerce

étoit infiniment à craindre de la voie qui a été prise, et

d'un manque de confiance dont le remède est impossible

tant que les suites en seront subsistantes, et que les États

généraux ne paroissent pas propres à fournir.

« En effet, bien que le tribunal de la chambre de justice

ait terminé ses séances-, l'examen de ce qu'elle a laissé

imparfait se continue chez M. le duc de la Force. Il a eu

peine à s'en charger sans un nombre de personnes suffi-

santes pour expédier promptement les matières et pour

s'entr'éclaircir les uns les autres. Votre Altesse Royale

avoit elle-même jugé sa demande si raisonnable qu'elle

avoit destiné un bureau à ce travail. Mais d'autres rai-

sons ont fait borner ce bureau à un seul homme avec

M. le duc de la Force, qui tous deux y sufTiront à peine

en un an'. Par cette lenteur un grand nombre de fortunes

demeurent suspendues ; et tant qu'elles ne seront point

i. Tomes XXVII, p. 124-122, et XXIX, p. 367-368.

2. Ci-dessus, p. 84.

3. Le duc de la Force avait été chargé en effet de liquider les affaires

laissées en suspens par la chambre de justice ; un peu plus tard, on le

chargea aussi de reviser les taxes décréléos par la chambre ; mais on

lui adjoignit pour ce travail les conseillers d'Etat Fagon, d'Ormcsson,

le Peletier des Forts, Baudry et Dodun (/es Correspondants de Balle-

roy, p. 4-49). On le voit le 31 juillet 1717 rapporter au conseil de

régence diverses affaires venant de la chambre de justice (ms. Franc.

23673).

Chambre
do justico

mauvais
nioven.

Timidité,

artifice

et malice

du duc do
Nouilles

sur le duc
de la Force

très

nuisible aux
affaires.
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Banque
du sieur

Law.

assurées de leur état, et par un cercle inévitable, beaucoup

d'autres avec elles, il n'y a pas de circulation à espérer.

M. le duc de la Force court risque de partager la haine

des taxes avec les premiers auteurs par ce genre de

travail tête à tête ; mais la confiance en demeure néces-

sairement arrêtée, et avec elle, tout le mouvement de

l'argent, et le salut de l'Etat pour ce qui concerne les

finances.

« La seule chose qui les soulage, en remédiant aux

désordres du change, et en facilitant les payements, est

l'établissement de la banque du sieur Law, à laquelle

j'avoue que j'ai été très contraire', et dont je vois le succès

avec une joie aussi sincère que si j'en avois été d'avis,

encore que je n'y aie voulu prendre aucun intérêt. Mais,

puisque ce soulagement ne promet pas assez pour se

passer d'autres remèdes, voyons enfin, après tout cet

exposé, ce qui se peut attendre d'une tenue d'États géné-

raux.

I" partie.

Raisons

générales

de l'imitilité

des Etats.

« Cette ^ assemblée, infiniment respectable, et qui repré-

sente tout le corps de la nation, forme un conseil très

nombreux. Chaque député y est chargé des plaintes et

des griefs de son pays et de son état^ dont il est ordinai-

rement plus instruit que des remèdes qu'il vient y deman-

der au Roi. Chacun y sent son mal d'autant plus vive-

ment que c'est de l'effet de ce sentiment qu'il espère le

soulagement qu'il est venu demander. Avec les maux
généraux il y en a beaucoup de particuliers, qui suivent

la nature des productions et du genre de commerce de

1. Voyez dans le tome XXX, p. 88-96, le récit qu'il a fait de son

opposition au système de Law et de l'obligation dans laquelle il fut

mis par le Régent d'entrer en relations avec le financier.

2. Dans la minute, les divisions Première partie, Deuxième partie,

etc., sont placées au milieu de la page ; dans le manuscrit des Mé-

moires, elles sont au contraire mises en manchette, et, comme nous

reproduisons le manuscrit, nous conservons cette disposition.

3. Min. : estât est en interligne au-dessus d'ordre, biffé.
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chaque province, et encore la nature de chacun des trois

ordres qui composent les Élats généraux, et l'homme est

fait de manière qu'il est bien plus touché de son mal

particulier que de celui qu'il souffre en commun avec

tous les autres, conséquemment porté à se reposer sur

qui il appartiendra du remède à ces maux généraux, et à

n'agir vivement que sur ce qui en particulier le regarde.

C'est ce qu'il est à craindre de voir arriver dans une

assemblée tirée de tous les divers pays du royaume et

des trois ordres de chaque pays, que chacun n'y pense

qu'à sa propre chose, sans se mettre beaucoup en peine

de la générale, ni de celle de son voisin, sinon par rap-

port à la sienne, et que cet intérêt particulier ne rem-

plisse l'assemblée d'une foule de propositions de remèdes

difTérents, contradictoires les uns aux autres, sans qu'il

en résulte rien qui ait une application certaine au mal

général pour la guérison duquel elle aura été convoquée.

En ce cas, quelle confusion ! et quel fruit des États géné-

raux ?

« Mais parmi ceux qui y seront députés, peut-on espérer

qu'il s'y en trouve de bien versés dans la science des

finances, qui en aient fait une étude suivie et principale,

qui s'y soient perfectionnés par l'expérience? Tous ceux

de ce genre sont sûrement connus, et il n'est pas besoin

d'une telle assemblée pour les avoir sous sa main et pour

les consulter. Il est, au contraire, à présumer que, faisant

un nombre, pour ainsi dire, imperceptible parmi la

foule des députés, et parlant une langue étrangère à la

plupart, ils leur deviendront aisément suspects, qu'ils en

seront peut-être ' méprisés, et que leurs avis y deviendront

au moins inutiles. Or ce succès ne vaut pas une tenue

d'Etats généraux.

« Que si l'on objecte que c'est être hardi que de penser

qu'une telle assemblée ne soit pas capable des bonnes

raisons, et de goûter les bons remèdes que quelques

1. Min. : peut estrc est en interligne à la place d'au moins, bilTé.
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députés y pourront proposer, et de n'espérer pas de cette

foule un bon nombre de bonnes têtes remplies d'expé-

dients, de la discussion desquels il se puisse tirer d'excel-

Malhcur lents remèdes, il est aisé de répondre que tel est le mal-

ouvcrnemcnt
^^^''' "0" ^^ faute de la nation, gouvernée depuis tant

d'années sans avoir presque le temps ni la liberté de pen-

ser, que chacun à ses affaires domestiques ; et encore,

avec les entraves qui ne sont pas cessées depuis un assez

long temps pour qu'on ait pu les oublier, il est difficile

d'espérer qu'il se soit formé dans ce long genre de gouver-

nement un assez grand nombre de gens pour l'adminis-

tration des affaires publiques, à travers les périls attachés

à cette sorte d'application ', d'où il ne se peut qu'il n'étin-

celle toujours quelque chose, et dans le dégoût de l'inu-

tilité qui s'y trouvoit jointe. Je dis donc, et à Dieu ne

plaise que je pense autrement de ma nation, et d'une

nation qui s'est toujours si fort distinguée parmi toutes les

autres en tout genre, je dis donc qu'elle abonde en

esprit et en talents, mais que, cet esprit et ces talents ayant

été si longuement enfouis à l'égard de ce dont il s'agit

maintenant, ce seroit comme une création subite, si on

voyoit le talent et l'art de l'administration, et en chose si

difficile, paroître en un nombre suffisant de députés pour

former avec succès des délibérations heureuses, et qui

pussent remédier aux maux généraux pour lesquels on les

auroit assemblés; que c'est un malheur qu'on ne peut

jamais assez déplorer, et qui ne peut être assez fréquem-

ment et assez fortement inculqué au Roi, que d'avoir

rendu inutiles tant d'excellents esprits, qui font maintenant

un si grand besoin, par les avoir continuellement gouver-

nés sans aucune liberté d'application, et d'avoir commis

cette faute dans une nation unique peut-être dans le

monde, en théorie et en pratique, par sa fidélité, son

obéissance, son attachement, son amour pour sa patrie et

i. Min. : la rédaction primitive était: à travers les périls de s'y

appliquer ; la nouvelle leçon a été portée en interligne.
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pour ses rois. Mais le mal est fait par une longue suite

fl'annéos écouK'cs sur le même ton. Il ne se peut reparer

que par un autre espace de temps où il soit permis de

s'instruire, de penser et de raisonner, et il s'agit, présen-

tement que ce teinj)s no fait que commencer sous les

lieureux auspices de toutes les régences la plus douce et

la moins contredite, de se servir de ce que la nation peut

otTrir, et non de ce qu'on a ci-devant comme éteint en

elle. Or ce qui y sera toujours subsistant est un fonds

d'esprit, de pénétration, d'activité, d'application, qui,

ayant la liberté de germer dans les suites, produira les

fruits excellents que la conduite passée a rendus si rares,

au grand dommage de l'État, du Hoi, de Votre Altesse

Royale, et, en attendant, cette tidélité, cette obéissance,

cet attachement, cet amour du Roi et de la patrie qu'on

ne peut suflisamment exalter, et dont Votre Altesse

Royale peut faire de sages et d'excellents usages.

« Par ces tristes raisons, mais si sensiblement vraies, Ctioc certain

il me paroît. Monseigneur, qu'il n'y a point de remède à , ^^"5/^5 lllos

attendre des États généraux pour les finances. Si vous rentiers,

appelez remèdes ces grands coups que vous ne m'avez

point encore confiés, mais qu'il est impossible de ne pas

entrevoir dans la situation violente qui fait penser aux

États généraux, ceux peut-être dont l'emploi les éloigne

le plus, il est bien à craindre que cette grande assemblée,

essentiellement divisée d'intérêt, ne se divise en troubles

à cette occasion. En effet, ce qui tombe le plus aisément

dans la pensée dès qu'il est question des grands coups,

c'est l'abolition, ou le retranchement peu différent, des

rentes de la Ville et, suivant le besoin, des autres pareilles

créées sur le Roi. Sans que Votre Altesse Royale sonde là-

dessus les Etats généraux, ce qui seroit d'un danger infini

pour elle, on peut se persuader que la proposition y en

sera faite par tous les députés delà campagne, et vivement

contredite par tous ceux des villes. Je m'exprime ainsi

par rapport à l'intérêt contradictoire de ces deux espèces
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de personnes, et j'entends, sans distinction d'ordres, par

députés de la campagne tous ceux des trois ordres qui

n'ont rien ou très peu sur le Roi, et de même par ceux

des villes ceux dont la principale fortune roule sur ces

sortes de rentes. De ce genre sont tous les magistrats de

la haute et basse robe, et tout ce qu'on peut nommer
suppôts de justice, comme avocats, procureurs, huissiers,

payeurs de gages des Compagnies, et avec eux tous les

bourgeois et gens dont le patrimoine n'est point en terres.

De tous ceux-là, qui sont en grand nombre, et qui par

leur profession sont les plus en état de bien parler et de

se faire entendre, la ruine est attachée à cette suppression.

Les députés de la campagne, avec raison, y croiront trou-

ver leur salut, parce que cette immense diminution de

dépense donnant lieu à unegrande diminution de charges

extraordinaires, les soulagera beaucoup sans rien entamer

de leur fonds de bien, qui au contraire profitera d'autant

plus qu'ils se trouveront plus en état de faire valoir leurs

terres. A ce grand intérêt se joindra la jalousie de ceux-ci

contre les autres, qui a déjà sourdement paru en bien

des rencontres. Ils regardent comme le malheur et la

ruine de l'État ces établissements de biens factices qui,

par la facilité de leur perception, donnent occasion à un

si grand nombre de personnes d'y placer leur bien pour

en vivre à l'ombre et dans le repos, aux dépens des

sueurs des gens de la campagne, dont presque tout le

travail retourne au Roi par l'excès des impôts dont il a

besoin pour suffire aux rentes dont il s'est chargé, et qui

par ce moyen met en sa main tout le bien de son royaume :

ceux des terriens par ce qui vient d'être dit, ceux des

rentiers en ouvrant ou fermant la main comme il lui plaît,

Premier ordre « D'un intérêt aussi pressant et aussi contradictoire

*V^°
. que peut-on se promettre qu'une division, dont le moin-

necessaircment t r r n '

entre les dre mouvement sera de ne plus trouver assez de tranquil-
rentiers et jj|^ ^j^j^g l'assemblée générale pour en espérer les remèdes

les fonciers, ^
i ii '. ' ' o

quoique bien aux maux pour la curc desquels elle aura ete convoquée .'
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division d'autant plus grande que les ordres mômes se

trouveront' dans un intérf^t opposé. Le premier sera le

moins dt'suni des trois sur ce point: excepté un petit

nombre d'ecclésiastiques' riches de patrimoine, et dont

le patrimoine consistera pour la plus grande partie en

rentes, tous lesautres ou nés pauvres ou cadets de famille,

ne vivent que de leurs bénéfices, c'est-à-dire des terres

qui en font la consistance, et seront pour la suppression

ou le retranchement des rentes.

« Le second se portera avec rapidité au même avis.

C'est de tous les trois le plus opprimé, celui qui a le

moins de ressources, le seul néanmoins qui existât dans

les temps reculés, celui qui a été constamment la res-

source de l'Etat, le salut de la patrie, la gloire des rois,

qui a mis surle trône la branche régnante, et dont le zèle,

l'amour de la vertu, de la patrie, de ses légitimes souve-

rains, n'a point cessé, depuis la fondation de la monar-

chie jusqu'à maintenant, d'être en exemple illustre à

toutes les nations, et de soutenir la sienne par les flots de

son sang. J'avoue, Monseigneur, que j'ai besoin de me
faire violence pour me retenir sur la situation cruelle où

le dernier gouvernement a réduit l'ordre duquel je tire

mon être et mon honneur. Votre Altesse Royale a souvent

été témoin de l'amour et du respect que je lui porte, et

des élans qui m'ont trop souvent échappé aux traitements

qui lui ont été faits. Réduit pour vivre à des alliances

affligeantes, et à manger bientôt après pour s'avancer ce

que ces alliances avoient produit, peu de cet ordre

auront intérêt à soutenir les rentes ; beaucoup moins le

voudront faire, liés par vertu à l'intérêt général ; moins

encore l'oseront par rapport à tant d'autres qui, n'ayant

point de cette sorte de bien, tomberoient rudement sur

ce petit nombre. Les terres et l'épée, voilà tout le bien de

1. Ms. : trouvent corrif^é en trouveront.

2. Min. : d'ecclésiastiques en inlerlij^ne ; au-dessus de de bénéfi-

cie rs, biffé.

plus

favorable aux
derniers.

Second ordre

tout entier

contraire

aux rentiers.

Éloge et

triste état

du second

ordre.
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Troisième

ordre

tout entier

pour les

rentes.

la noblesse. Les rentes sont très opposées au bien foncier
;

elles ne le sont pas moins à celui qui se peut acquérir par

la récompense des armes. Plus le Roi a de rentes à payer,

moins il a de pensions et de grâces pécuniaires à répan-

dre sur la noblesse, qui sert, qui ruine ses terres en ser-

vant, et y contracte nécessairement des dettes qui trans-

portent ses terres' aux paisibles rentiers, et ces rentiers,

qui ne font aucune dépense de cour ni de guerre', profi-

tent doublement du sang de la noblesse, et par la con-

servation de leur patrimoine, et parla ruine de ceux qui

suivent les armes. On doit donc compter que tout notre

ordre sera contraire aux rentes, avec ce feu françois qui

est si utile à la guerre, mais qu'il n'est pas à propos d'allu-

mer au milieu de la paix et de la régence.

« Le troisième ordre sera d'un avis entièrement et tout

aussi vivement différent, si la bonne manière de juger

de ce que feront les hommes, et en choses de ce genre,

se doit prendre par l'intérêt. Or l'intérêt de cet ordre est

double à maintenir les rentes : premièrement elles font

presque tout leur bien, en total du plus grand nombre,

en la plus grande partie de beaucoup, en quelque partie

au moins de tous. D'ailleurs, tout cet ordre est appliqué

à des emplois, et tourné à un genre de vie qui ne lui

permet guère de changer de goût et de méthode sur la

nature de son bien. Ceux qui suivent l'administration de

la justice et l'étude des lois n'ont pas le loisir de se

détourner * à la régie de leurs biens fonciers. La perception

de leurs rentes ne les tire ni des tribunaux ni de leur

cabinet. Le* commerce des charges entre eux en puise

1. Ms. : il y a leurs terres, et aussi dans la minute.

2. Min. : les mots et ces rentiers qui ne font aucune dépense de

cour ni de guerre ont été ajoutés en interligne, au-dessus d'un qui,

biffé.

3. Ms. : Saint-Simon avait d'abord écrit tourner ; il l'a biffé pour

mettre détourner.

4. Min. : cette petite phrase a été ajoutée en interligne.
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toute sa facilité. L'augmentation de leur bien se fait de

même d'une manière aisée, et la commodité de le par-

tager dans leur famille s'y trouve toute pareille. Je ne

parle point d'un petit nombre de cet ordre, qui, porté

aux armes par une élévation de courage, et soutenu de

beaucoup d'application et de mérite, sont arrivés à faire

honneur à la noblesse, et quelques-uns même à la com-

mander avec réputat'on et gloire pour eux et pour l'État,

ni d'un plus grand nombre de paresseux et de libertins

qui se sont comme fondus ou dans les troupes ou dans

l'oisiveté. Les premiers, inscrits dans l'ordre de la no-

blesse par leur vertu, ne se sépareront point de l'intérêt

de ceux dont ils tirent tout leur lustre ; mais ce nombre

est si petit qu'il n'est pas à compter ; beaucoup moins

ces libertins, la plupart ignorés jusque dans leurs fa-

milles. Les négociants se trouvent par leur état aussi

attachés aux rentes; et pour ce qui est des bourgeois

proprement dits, gens vivants de leur bien, presque tout

est en rentes, et' de ceux-là il n'y en a presque aucun

qui songe à élever sa famille par quelque charge. Voilà

pour la première raison.

« La seconde n'est pas moins forte, parce que c'est celle

de l'ambition. Nul moyen à cet ordre de se mêler avec le

second que l'abondance de l'un et le malaise de l'autre;

et comme de ce mélange résulte un honneur et un avan-

tage dont le troisième ordre est très jaloux, il est à présu-

mer qu'il ne s'en laissera pas aisément fermer la porte,

beaucoup moins celle que le dernier gouvernement lui a

si largement ouverte -, cette domination que le riche a

toujours sur le pauvre, de quelque extraction qu'ils

soient, et qu'il appuie par des emplois d'autorité où on

n'arrive que par les charges vénales, dont les prix sont

1. Min. : la rédaction primitive était : et de ces sortes de bourgeois

il n'y en a pas beaucoup. Voilà pour la première raison ; elle a été

remplacée en interligne par la nouvelle leçon.

2. Min. : ces trois mots sont en interligne au-dessus i.Vacquise, bifïé.
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excessifs par rapport à leur revenu. Ces voies de s'égaler

à la noblf^sse ne s'abandonneront pas aisément, d'autant

plus qu'elles se terminent à quelque chose de plus fort,

par le besoin continuel où la noblesse se trouve, depuis

la plus illustre jusqu'à la moindre, des biens et de la

protection, car il en faut dire le mot', des particuliers

riches et en charge du troisième ordre, dont il est

presque tout entier composé. Ce n'est pas que je pense

que tout le troisième ordre soit riche; mais je dis que, à

la réserve d'un très petit nombre, tous sont considé-

rables à la noblesse ou par les biens ou par les em-

plois. En effet, pour un créancier du second ordre,

on en trouveroit mille du troisième, et au contraire

un débiteur du troisième pour mille du second. A l'égard

des charges, outre que le nombre de celles de judicature,

de plume et de finances, est infini, c'est qu'il n'en est

aucune qui n'ait une- autorité et un pouvoir direct ou

indirect, qui ne soufifre aucune comparaison avec quel-

que^ charge militaire que ce soit dont la proportion

puisse être faite.

« Par ce court détail il paroît que presque tout le pre-

mier et le second ordre sera très animé contre les rentes,

et le troisième, au contraire, très ardent et très attentif

à les soutenir. De ce débat, qui est fondé sur la des-

truction de la fortune des uns et des autres, on ne
dangereux, peut attendre qu'aigreurs, cabales, animosités. Lesmesso-

terftîine auront en ce genre, plus qu'en aucun autre,

le sort d'amuser le tapis % de nourrir les intrigues, d'ai-

guiser les haines, et de demeurer inutiles. Aucun fon-

cier ne voudra renoncer à une si belle occasion de se

Choc entre

les deux
premiers

ordres et le

troisième

sur les rentes,

certain et

1. Min. : ces sept mots sont en interligne.

2. Ms. : une en interligne, au-dessus d'un pouvoir, biffé.

3. Ms. : quelque surcharge aucune.

4. « On dit tigurément amuser le tapis pour dire, entretenir la com-

pagnie de choses vaines et vagues, soit à dessein ou autrement» {Aca-

démie, 1748).
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délivrer de ce qui l'opprime. Aucun rentier ne donnera

son fonds, ni partie de son fonds', au bien public ni

à l'avantage de la paix et de la tranquillité. Dans ce

contraste, que fera Votre Altesse Royale entre le clergé

et la noblesse d'une part, et les parlements et autres

cours', les négociants, tout le tiers état ' de l'autre? Ce

mal sera en sus de tous les autres. N'est-il pas plus

sage de le prévoir et de l'avoir de moins, puisque, au

lieu d'un remède que vous voulez demander, et que vous

voulez espérer des États généraux, non-seulement vous

n'en aurez point, mais vous vous procurerez cette divi-

sion de plus, qui peut devenir très embarrassante?

« Mais après avoir examiné la chose par les ordres,

recherchons-la par les provinces. Cela n'apprendra pas

beaucoup de choses nouvelles, puisque les députations des

provinces ne sauroient être que des trois ordres ; mais

cette manière achèvera d'approfondir.

« Je pense qu'on n'y trouvera que peu de différence. Pareil choc

Les provinces d'Etats'' seront partagées. Les unes voudront
provi'ncel

se continuer la douceur de l'administration, les autres sur les rentei.

celle de la perception facile de ces rentes créées sur les ,

a"*'!"''''^*

j% , . .
.Je plus grand

Etats; d'autres, qui n'en sentent que le poids, et qui ont nombre sera

jalousie de l'autorité que cette gestion donne à ceux qui

l'ont en quelque degré que ce soit, désireront s'en affran-

4. Saint-Simon, qui écrit toujours fonds, même quand il faudrait

fond, a mis ici deux fois fond.

'1. Min. : et autres cours en interligne.

il Min. : tout le tiers estât est en interligne, au-dessus de les au

très bourgeois, biffé.

4. Les provinces d'Etats, ou pays d'États, étaient celles qui jouis-

saient du privilège d'avoir une assemblée provinciale, qui votait elle-

même l'impôt que la province payait à la couronne et qui en faisait la

répartition. Ces provinces étaient à la tin du règne de Louis XIV le

Languedoc, la Bretagne, la Bourgogne, la Provence, la Flandre, le

Béarn et la Bigorre, le comté de Foix, la Bresse, le Bugey et le pnys

de Gex, puis les petits pays de Guyenne appelés Marsan, Nébouzan,

Armagnac, Soulac et terre de Labourd.

contraire.
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Ce qu'il

paroît de

M. le duc
d'Orléans

sur l'affaire

des princes
;

ses motifs de

la renvoyer

aux Élats

généraux.

chir. Quelques gens voisins de Paris seront aussi pour les

rentes; mais toutes les provinces qui n'ont point d'États

y seront très contraires, et, comme elles sont en plus grand

nombre, le parti des fonciers contre les rentiers en sera

d'autant plus fort. Ainsi, de quelque manière que cette

affaire puisse être considérée, on ne peut la regarder que

comme la pomme de discorde qui rendra la tenue des

Etats généraux longue, difficile, infructueuse pour l'objet

qu'on s'en propose, et périlleuse pour la division, qui

seule en résultera. En voilà suffisamment pour la première

partie, quant aux finances. Voyons si on s'en peut raison-

nablement promettre un meilleur succès par rapport à

l'affaire des princes.

« Avant de mettre une affaire sur le tapis', il faudroit

être bien d'accord avec soi-même pour savoir précisément

quelle issue on lui désire d'une manière diffînitive. Par

tout ce qui s'est passé, car je n'en puis juger que par là,

et Votre Altesse Royale me pardonnera bien si je le lui

dis avec franchise, il me paroît que l'événement lui en

importe peu, pourvu qu'il ne roule pas sur elle. Par poli-

tique vous voulez une balance
; par nature une indécision

entre si proches, et c'est ce qui incruste- cette balance à

vos yeux
;
par sentiment Mme la duchesse d'Orléans d'une

part, de l'autre Monsieur votre fils et sa postérité, vous

tiennent en suspens; d'où il résulte que de votre choix

les choses en demeureroient où elles en sont, sans l'im-

portunité d'une poursuite qui vous paroît ardente et qui

se renouvelle trop souvent à votre gré. Je me garderai

bien d'entrer dans aucun détail du fond de la question

pendante, ni de la manière dont elle a été jusqu'à présent

traitée par Votre Altesse Royale ni par les parties : moi-

même j'en suis une, et c'est pour moi une surabondance

4. Locution déjà rencontrée dans le tome XIX, p. 271, et qu'on va

retrouver plus loin à plusieurs reprises.

2. Au sens tiguré de contirmer, d'appuyer sur l'utilité de quelque

chose, que ne donne aucun lexique; voyez ci-dessus, p. 252.
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de raisons pour m'en taire ; mais il s'agit de savoir ce que

vous prétendez en renvoyant la cause aux États géné-

raux, et si ce moyen est bon pour arriver à la fin que

vous vous proposez.

« Vous n'en pouvez avoir que deux :
1" d'éviter un juge-

ment, pour conserver cette balance entre les princes;

2" de vous décharger de la haine de ce qui sera décidé.

Mais, si vous vous trompez dans l'une et dans l'autre de

ces vues, certainement vous ne devez pas déférer cette

affaire aux États généraux.

« Portez-la-leur pour en attendre le jugement ou l'avis, Certitude

la chose est ésale. Si c'est en apparence ' pour en avoir ""^ jugement

.
o

.
'^ '

. par 1«^ Liais

le jugement, ne comptez ni sur votre adresse ni sur votre générauv

autorité pour l'empêcher. Un tel jugement, proposé aune et de 1 abus

. . . des vues de
pareille assemblée, ne lui échappera jamais. C'est un s A. R.

monument trop important aux États généraux pour que ^ cet égard.

rien l'emporte auprès d'eux sur cette sorte de conquête,

après une interruption si longue et si irritante, et dans

un temps si affranchi. La multitude ne craint point la

haine que redoutent les particuliers, et plus cette grande

affaire a été présentée à différents juges, moins toutes

-

sortes de jugements ont paru compétents, et plus, encore

une fois, il sera du goût des États généraux de la décider

d'une manière nette et précise. Si vous vous contentez

d'une consultation simple, peut-être ne s'en satisferont-

ils pas; mais à tout le moins ils répondront à votre

consultation d'une manière claire et publique. Ainsi,

.Monseigneur, au lieu d'échapper par cette voie, vous

verrez très certainement un jugement rendu, ou un avis
"

si décisif et si public qu'il ne vous restera plus de refuites''

pour éviter de le tourner en jugement et de le prononcer

vous-même. Vous n'éviterez donc point un jugement aux

\. Ms. : Apparence corrige espérance, et dans la minule en appa-

rence a été ajouté en interligne.

2. Ms. : Touttes est répété deux fois.

3. .Mot noté dans le tome X, p. "214.

UKUOint^ D( SàMT-IIVIO't. XIII 19
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États généraux*, et cette première vue vous la devez

réputer fausse.

« A l'égard de vous décharger de la haine du jugement,

espérez-le aussi peu que d'éviter le jugement même par le

moyen des Etats généraux. Je ne m'engagerai pas à détail-

ler des personnes respectables; mais bien dirai-je à Votre

Altesse Royale que vous avez affaire à des yeux très per-

çants, qui voient très bien que rien du dehors ni du dedans

ne vous engage à convoquer une pareille assemblée; con-

séquemment que, dès que vous la convoquerez pour les

juger, ou dès que le jugement s'ensuivra, comme je crois

l'avoir démontré, qui ne s'en prendront qu'à votre volonté,

laquelle, laissée à elle-même par la situation des choses, se

sera librement déterminée de son plein gré à ce parti, con-

séquemment à vous de ce qui en résultera à l'égard de la

question qui y sera décidée. Eh! que Votre Altesse Royale

perde en ceci toute confiance aux adresses, aux négocia-

tions, aux interpositions. Tout se mesurera par la décision,

et dans cette décision tout n'est qu'accessoire, hors un

point unique qui est celui de la question. De la manière

dont cette question sera déterminée, tout dépendra donc

pour vous, c'est à-dire la haine certaine des uns, le gré

médiocre des autres, qui à travers tout pénétreront, se

porteront, ne considéreront que vous comme convocateur-

et moteur de l'assemblée : convocateur certain et d'autant

plus assuré que vous l'aurez fait en toute liberté ; moteur,

personne n'en sauroit répondre que le dépit de ceux qui

auront perdu leur procès ; mais à l'égard de qui l'aura ga-

gné, peu de gré à vous, un médiocre à l'assemblée, beau-

coup à la nature de leur cause ou à celle de leurs établis-

sements, non peut-être sans quelque indignation de tant

de circuits et de peines à se voir enfin au bout des leurs. Au
contraire, la haine et le dépit de qui l'aura perdu, n'osant

1. C'est-à-dire en vous adressant aux Etats généraux.

2. Le mot convocateur n'est admis par aucun lexique. Avec le pré-

sent exemple, le Littré en cite cependant un autre de Mirabeau.
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et ne pouvant mordre sur une telle assemblée avec laquelle

il sei"oit trop impruclont de rompre toute mesure, tombera à

plomb sur vous d'une manière d'autant plusenvcniméeque

la solennité du juf,'ement en aura infiniment augmenté la

douleur et la confusion. Ainsi, Monseigneur, comptez d'en

recueillir une haine d'autant plus dangereuse que cette voie

de finir la question est plus solennelle et' publique, consé-

quemmenl plus pénétrante; que cette haine sera trop forte

pour ne tomber sur personne, que l'assemblée n'en est

pas susceptible, que, par les raisons touchées et par mille

autres, vous êtes le seul à qui elle puisse s'appliquer.

« La double vue qui vous fait penser à porter l'affaire États

des princes aux Etats généraux, ne pouvant que vous faire g»^"'
raui

r o t 1

^
partailomefit

plus lourdement tomber dans ce que vous voulez éviter et imiiii. s

que vous attendiez de cette voie, la conclusion n'est pas pynr je point

dillicile que les réflexions de Votre Altesse Royale doi- et pour celui

vent la portera l'abandonner sur ce point. Or, celui des de l'affaire

finances n'en tirant aucun secours, et \ otre .\ltesse Royale *^'
^'^

ne pensant à une tenue d'Etats généraux que pour les fi-

nances essentiellement, et subsidiairement pour l'affaire

des princes, il me paroit qu'elle ne peut être conseillée de

les assembler. Mais ce n'est pas assez de vous les avoir dé-

montrés parfaitement inutiles pour les desseins que vous

vous en étiez proposés; il faut encore faire faire à Votre

Altesse Royale l'attention nécessaire sur les inconvénients

qu'ils pourroient produire à présent.

« On ne peut les prévoir tous, et il est aisé qu'il en ar- II" partie.

rive de plus grands que ceux dont on va parler, tant de ^°"^^"'j"

la combinaison et de l'entrelacement de ceux-là mêmes généraux.

que des événements fortuits et de la nature des choses.

« Le premier qui se présente à l'esprit est l'embarras Rangs

qui naîtra des compétences^ et des rangs qui seront res
cl

compétences.

i. Ms. : les deux mots solemnelle et ont été ajoutés après coup sur

la mar^o, à la lin de la lij^nc.

2. Au sens de compétition, comme on l'a vu plusieurs fois.
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Autorité

et

prétentions.

pectivement prétendus. On voit maintenant que ceux dont

le droit est le plus certain, et [que] l'usage le plus con-

stant et le plus suivi devroit' avoir mis hors de toute con-

testation, deviennent chaque jour l'objet des plus vives

disputes ; combien plus dans une assemblée aussi générale,

aussi longuement interrompue, dont toutes les relations

qui nous restent de celles qui ont été tenues sont laco-

niques sur cette matière, parce qu'autrefois rien n'étoit

mieux établi et observé que les rangs dans ces grandes

solennités, et que personne n'osoit ni ne pensoit à outre-

passer le sien. Le temps présent semble tout permettre

en ce genre, et le pis aller d'une mauvaise cause est un

messo termine, par lequel elle gagne au moins, pour peu

que ce soit, ce qu'elle n'avoitpas. Ainsi on doit s'attendre

que les députés personnellement entre eux, que les dépu-

tations au nom de leurs bailliages et de leurs gouverne-

ments, que les ordres mêmes, quelque décidé que soit

celui des trois chambres entre elles, tous formeront des

contestations qui dureront longtemps, et qui tous y seront

si opiniâtres que Votre Altesse Royale en aura pour plu-

sieurs mois avant de pouvoir travailler à aucune autre

afï'aire
;
que celle-là deviendra très importante par les

haines, la division, l'esprit de contention ^ et que ce qui

en résultera portera nécessairement sur toute la tenue des

États généraux. J'abrège cet article, qui pourroit être

prouvé et étendu à l'inlini, mais qu'il suffit de présenter

tout nu pour en faire apercevoir, du premier coup d'œil,

toute l'importance à Votre Altesse Royale, et lui donner à

méditer sur ses dangereuses conséquences.

(( II. Personne n'a une idée bien juste des Etats géné-

raux. Le petit nombre de ceux qui se sont appliqués à

l'examen de la nature de ces assemblées et de leur auto-

rité, soit par une étude essentielle, soit par une étude

\. Ms. : il y a devroient, par m^garde.

2. « Contention, débat, dispute ; en ce sens, il vieillit» (^Acadé-

mie, tTtH) ; nous le retrouverons plus loin, p. S'IS.

I
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historique par rapport à elles, ne j)ent rire reg.inl/' que

comme un point en comparaison de ceux qui en sont

mernhros, dont la multitude n'écoutera que l'intérêt géné-

ral de son autorité ', et par cons(''(|uent portera ses pré-

tentions jusqu'où elles pourront aller. Après ce qui a été

touché dans l'article procèdent' à l'occasion des rangs, il

n'est pas aisé de se flatter, pour peu qu'on veuille raisonner

sans prévention, que les Etats généraux s'en tiennent aux

simples remontrances, aux demandes, à ne délibérer que

sur les matières qui leur seront proposées par Votre Altesse

Rovale^ Le nom d'États généraux est d'autant plus grand

qu'il n'a paru qu'en éloignement depuis un grand norubre

d'années, qu'il est accru dans l'esprit du public par l'idée

mal approfondie que ces assemblées ne se sont tenues

que dans les cas les plus importants, qu'elles ont toujours

été redoutées par les rois, d'où on infère que rien de

grand ne se peut sans elles et que par elles, et que leur

autorité borne, balance, ajoute à celle des rois. Le bruit

qui se répandit, lors des traités depuis conclus à Utrecht,

qu'il s'en alloit tenir, ce qui se dit et s'écrit journellement

à l'occasion de l'affaire des princes, grossit infiniment ces

idées, qui flatteront trop ceux qui les composeront pour

devoir s'attendre de leur part à une grande modestie

dans un temps de minorité, sous un prince dont on

connoît maintenant avec étendue et par des exemples la

bonté, la facilité, le désir de plaire, sa peine de choquer

le nombre, et qui, étant le premier sous un roi de

huit ans, ne laisse pas de voir en Espagne une branche

qui est son aînée et qui se multiplie tous les ans. Les

réflexions que cet article présente sont immenses en

1. .Miii. : Saint-Simon avait écrit n'écoutera que l'inttrcst ; il a

ajouté en interligne g' de son autorité, et en copiant sur le manuscrit

des .Mémoires il a omis le mot g' (général).

2. -Ms. : avini précèdent, il y a di's rangs, bilTé.

3. Min. : ici il a bitTé : co' des gens qui n'ont que la consultation

qu'on leur fait.
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Dimculté
de conduite

et de

réputation

pour

M. le duc
d'Orléans.

nombre et en poids; c'est à vous, Monseigneur, à les faire,

et toutes, et à les pousser dans toute leur étendue. Vous

n'êtes que le tuteur et l'administrateur de l'autorité

ro^'ale ; vous aurez un jour à en rendre un compte exact

au jeune prince à qui vous la conservez comme déposi-

taire ; vous devez la lui remettre toute entière ; les rois en

sont infiniment jaloux. Vous savez trop pour ignorer

quelle est la dilïérence que mettra entre vous-même et

vous-même ' le jour de la majorité : c'est ce jour qui doit

faire sans cesse l'objet de vos méditations ; elles sont trop

hautes pour qu'il m'appartienne autre chose que de vous

les représenter.

« III. Mais, outre ce compte exact de l'autorité souve-

raine dont vous serez comptable au Roi en ce grand jour,

vous l'êtes à vous-même au dedans, au dehors, aux

siècles futurs. Votre réputation dépendra toute entière

de la conduite que vous aurez tenue aux Etats généraux,

et encore plus de leur issue. Sur ce grand théâtre vous

paroîtrez tout entier, et sans qu'aucune partie de vous-

même puisse être cachée à tant d'yeux perçants, dont

vous ferez l'objet et l'étude principale. Là, chacun appren-

dra à vous craindre ou à ne vous rendre que de vains

respects de rang, à vous aimer, à aimer votre adminis-

tration, ou à se lasser d'elle et de vous, et ce dégoût est

un malheur que celui des temps a souvent attiré aux

meilleurs princes, à ceux qui étoient le plus expressé-

ment nés pour faire l'amour et les délices des hommes,

et qui avoient le mieux commencé. C'est donc en vain

que de ce côté-là Votre Altesse Royale s'appuieroit sur la

pureté de ses intentions, de ses desseins, de son travail,

sur son désir et son soin de plaire, ajouterai-je sur son

esprit et sur son industrie. Dans une situation aussi

forcée qu'est celle du royaume depuis tant d'années, on

ne peut plaire qu'à mesure qu'on soulage. Les promesses,

1. C'est-à-dire, entre votre situation comme régent, et celle que vous

aurez après la majorité du Roi.

/



|ni7| l>K >.\!.M-M.M(>.\. ÎUS

les excuses, les espc^ranccs, jusqu'à l'évidence de l'impos-

sibilité, tout est également usé. On en est réduit à ce

point de ne vouloir plus se satisfaire (jue de réalités pré-

sentes et effectives, parce qu'on est réduit à toute espèce

d'itnpuissance, qui, par son genre de nécessité, passe par-

dessus toute espèce de considération. Les trois états sont

presque également sous le pressoir', je dis presque, car il

est vrai que le second y est bien plus durement et en bien

plus tie manières que les deux autres, [qui] ne crieront pas

moins les hauts cris, et leurs cris ne seront pas moins

perçants. La noblesse, accoutumée de tout temps à post-

poser^ tout à l'honneur, à tirer tout le sien de son sang,

et conséquemment à le verser avec prodigalité pour l'Ltat

et pour ses rois, en est moins attachée aux biens, ainsi

qu'il n'y paroît que trop. Les deux autres ordres, dont la

vertu et les dignités ne s'acquièrent point par les armes,

sont plus at'entifs : le premier à un bien dont il n'est que

dépositaire et qui appartient aux autels; le troisième' à

un patrimoine qui fait toute sa fortune, toute son éléva-

tion \ tout son établissement. Persuadez-vous donc, .Mon-

seigneur, que vous ne plairez aux Etats qu'autant que

vous leur donnerez un soulagement actuel, présent, effec-

tif, solide et proportionné à leurs besoins et à leur

attente". C'est cette juste attente^ qui a amorti générale-

ment partout la douleur de la perte du Roi. Vous l'avez

promis solennellement et à diverses reprises, depuis que

vous tenez les rênes du gouvernement, ce soulagement si

nécessaire et si désiré. Jusqu'ici, c'est-à-dire depuis vingt

i. Les lexiques du temps ne donnaient pas cette locution au figuré,

au sens d'élre opprimé.

•2. Verbe déjà rencontré dans le tome XV, p. 21.

3. Ms. : écrit troirme.

•'. Min. : ces trois mots sont ajoutés en interligne.

5. Min. : «es besoins et son attente, et le manuscrit des Mémoires

reproduit cette inadvertance.

6. Min. : les trois mots cette juste attente sont en interligne au-

dessus de ce, biffé.
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mois, nul effet ne s'en est suivi, et, il ne faut pas vous

le taire, tout a été levé avec plus d'exactitude et de dureté

que sous le dernier gouvernement', jusque là que chacun

s'en plaint, et avec une comparaison amère*. Les pro-

vinces en retentissent. Le temps des Etats deviendra-t-il

enfin celui du soulagement? Vous qui voyez avec tant de

pénétration, espérez- vous le pouvoir donner tel qu'il

plaise ? et si la situation des finances ne le permet pas,

croyez-vous pouvoir empêcher les Ltats de le prendre

aux dépens de ce qui en pourra arriver? et combien la

lutte, s'il en naissoit une entre Votre Altesse Hoyale et

eux, seroit-elie pénible et douloureuse, et quelles en pour-

roient être les suites dedans et dehors!

Danger « IV. Ce seroit vous abuser d'une manière aussi dange-
et egoit

reuse que facile d'espérer contenter en donnant peu et
des promesses n r r

sans succès promettant davantage. Je le répète, et Votre Altesse Royale
effectif.

jjg peut trop se persuader cette vérité, les promesses sont

usées, et les vôtres comme toutes' les précédentes. Vous

en avez fait de publiques, par des lettres rendues telles

par votre ordre aux intendants à l'entrée de votre régenceS

et vous n'avez pu les exécuter. Le haussement des mon-

noies, que je crois avoir été très nécessaire % mais dont on

devoit avoir prévu la nécessité de plus loin, a, au même
temps, suivi de trois semaines une déclaration solennelle

1. Min. : il avait d'abord écrit que sous le feu Roi; puis il a mis en

interligne qu'auparavant ; eniin, en recopiant, il a adopté la leçon

que soHs le cl'' gouvernem'.

2. Min. : ces cinq mots remplacent en interligne amérem', biffé.

3. Ms. : Touttes a aussi élé remis après coup en interligne.

4. Saint-Simon veut parler de la lettre circulaire adressée aux in-

tendants par le Régent le 4 octobre 1715 et qui fut imprimée sous le

titre Lettre de S. A. R. Mgr le duc d'Orléans, régent du royaume, à

Messieurs les intendants commissaires départis dans les provinces,

publiée par ses ordres dans chaque paroisse (Bibliothèque nationale,

Lb3», n» 67, in-4).

o. En 1715 : tome XXIX, p. 320-321 ; Saint-Simon s'y était alors

opposé.
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qui assiiroit le public' qu'elles ne seroient point augmen-

tées. Je passe sous silence d'autres occasions qui, pour

n'avoir pas regardé l'administration générale, n'en ont

pas été moins publiques. Concluez de toutes que rien ne

sera agréable ni admis que des soulagements présents,

effectifs, certains, durables par leur nature et leur forme,

et (|ue toutes ces différentes qualités, qui n'y seront pas

moins requises (|ue les soulagements mêmes, ajouteront

des embarras inlinis à la nature de la chose, déjà de soi si

(liflicile. De croire, après l'issue des Ktals, sortir comme on

pourroit des engagements pris avec eux, c'est-à-dire n'en

tenir que le possible, ce seroit se précipiter dans les plus

dangereuses confusions, donner lieu aux tumultes, aux

rt'fus appuyés du nom des États, à les voir rassembler

d'eux-mêmes d'une manière dont l'autorité royale ne

pourroit souffrir sans y trop laisser du sien ni peut-être

l'empêcher sans de grands désordres, rompre à jamais

toute confiance avec les trois ordres et avec chacun de

ce qui les compose, et signaler un manquement de foi

qui seroit en exemple à toute l'Europe, à profit certain

contre vous et contre la France à tous vos ennemis et à

tous les siens, en un mot vous diviser de l'Étaf^ et de la

nation, qui seroit le comble des plus irrémédiables mal-

heurs, dont on ne peut trop méditer et craindre les suites

funestes, qui dureroient non seulement autant que votre

régence mais que votre vie, par la juste indignation du

Roi et de la nation même \ Ce seroit encore ici un

vaste champ à s'étendre, mais la matière en est trop triste

et trop palpable pour s'y arrêter plus longtemps.

« V. Considérez donc bien attentivement. Monseigneur, Fermeté

de ne rien promettre aux États, soit pour la chose, soit

\. Min. : qui assuroit le public ajouté en interligne.

•2. Ms. : Saint-Simon avait d'abord écrit : en un mot diviser l'État;

il a mis vous et de en interli};ne.

3. La minute autograptie porte du Roi/ majeur et de la nation

mesmc, et les cinq derniers mots ont été ajoutés en interligne.

ncccssaire.



^2"»S MÉMOIRES [1717]

pour la manière, que ce que vous serez en état et en

volonté de tenir avec une fidélité exacte et précise, et

considérez avec la même application si vous serez en état

et en volonté de leur accorder et tenir ainsi toutes les

demandes, même justes, qu'ils vous pourront faire pour

leur soulagement. Pour faire cette méditation avec fruit,

portez d'abord votre vue sur vous-même, et ensuite sur

eux. Sur vous-même, examinez bien si votre bonté natu-

relle, votre désir d'accorder et de plaire, la facilité qui en

résulte, et le sérieux qu'imprime toute la nation assem-

blée, laissera assez de fermeté en vous pour ne vous point

détourner, à leurs demandes, du discernement mûr que

vous aurez fait de ce que vous pourrez et de ce que

vous ne pourrez pas, et pour vous soutenir dans les

pas glissants qui se présenteront souvent. Ne craignez-

vous point que, pressé dans ces moments critiques par

le poids du nombre, par l'évidence de la justice, par

l'adresse, la louange, l'espérance semée dans un beau

et solide discours, par la majesté du spectacle, vous ne

puissiez résister à tant de forces, et que votre imagi-

nation, trouvant alors' possible ce que vous aviez bien

connu ne l'être pas auparavant, vous ne veniez à ac-

corder ce que vous aviez résolu de refuser ; que, si

vous ne l'accordez pas tout à la fois, vous ne vous ser-

viez de termes dont la douceur sera tournée après d'une

manière équivoque, qui produira des discussions fâcheuses

auxquelles vous succomberez par les mêmes voies qui les

auront produites; enfin que vous ne fassiez souvent par

impulsion subite ce que vous auriez bien résolu de ne

faire pas? Alors par où se relever de ces sortes de chutes,

1. Encore un symptôme de la fatigue de notre auteur : sur son ma-

nuscrit, il avait d'abord écrit : et que v' imaginatiant alors ; il a cor-

rigé V' en V, imaginatiant en imagination, et ajouté trouvant au-

dessus de la ligne. Il y a fréquemment des exemples de cet

affaiblissement : quelques lignes plus loin, il écrira muUidude pour

multitude, ailleurs compé pour compté, feudadaires pour feudataires,

convaicus pour convaincus, etc.

I
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tlont le principe est excellent, mais dont les suites peuvent

devenir grandes? Et permettez- moi d'aller plus loin : je

ne vous rappellerai point les choses, je ne ferai que vous

les indiquer. Comparez les Etats avec l'assemblée du

clergé qui étoit lors de la mort du Roi', et avec une

autre assemblée continuelle-, qui ne peut avoir de pro-

portion avec celle des Etats généraux. Souvenez-vous-

en vous-mcme, et de ce qui s'est passé à leur égard,

et voyez si vous devez espérer de vous-même que l'as-

semblée de la nation vous imposera moins que n'ont fait^

ces deux particulières, toutes deux séparément l'une de

l'autre.

« Sur les États, examinez-en bien la multitude des Demandes

membres, et que tout y passe, non au poids dos voix, mais
États.

à leur pluralité. Or, sans manquera l'amour, au respect,

ni à l'estime que j'ai pour ma nation, je crois qu'il seroit

bien téméraire d avancer que, après une interruption si

longue de ces sortes d'assemblées, que*, à la suite de tant

d'années où il étoit si inutile, si difficile, si dangereux

même d'être et de paroître instruit, le plus grand nombre

sera le plus mesuré en demandes, et bien capable des

raisons qui se pourront représenter là-dessus. Non, Mon-

seigneur, le besoin extrême, le désir pareil, la justice du

soulagement, le manque absolu de confiance régleront le

fond et la forme pour les demandes, et c'est vouloir s'abu-

ser que s'attendre à mieux. Votre Altesse Royale trouvera

une foule de gens qui, dans le désir de se distinguer, lui

promettront merveilles de leur crédit dans l'assemblée.

1. Commencée en août, elle durait encore en octobre, et le Régent

dut lui faire savoir qu'il attendait le vole du don gratuit et qu'il ne voulait

pas que l'asssemblée se prolongeât au delà de la lin du mois; les dé-

putes se séparèrent enlin le 2 novembre (Dangcau, iomc XVI, p. 221,

225 et 22H).

2. Sainl-Simon a écrit ici en regard sur la marge en abrégé (le P')

c'est-à-dire, le Parlement.

3. Ms. : les mots n'ont fait ont élé ajoutés en interligne.

4. Il faudrait plutôt ici un et que ce que répété.
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Souvent elle les en payera d'avance, qui n'est pas un
léger inconvénient en soi, et pour l'exemple et les suites,

et ces merveilles s'en iront en fumée, ou parce que ces

entremetteurs n'y auront pas le crédit dont ils auront fait

parade, ou parce que, contents du fruit personnel qu'ils

en auront tiré de vous avant l'efTet de leurs promesses,

ils ne se voudront pas commettre à l'exécution, ou parce

qu'eux-mêmes ne chercheront qu'à embarrasser les

affaires pour avoir le brillant des entremises, un éclat de

confiance et de crédit, et un moyen.de se faire valoir aux

Etats et à vous, comme il n'est pas que Votre Altesse

Royale n'ait éprouvé de ces sortes de conduites en d'autres

choses. L'issue de ces embarras n'est pas aisée à trouver,

et il n'est pas facile de prévoir jusqu'à quel point ils

peuvent conduire. C'est néanmoins ce qui mérite la plus

sérieuse méditation.

Propositions « VI. Mais, outre le point capital du soulagement des

peuples, qui mettra tout le royaume du côté des États,

sans peser ce qui est ou ce qui n'est pas possible, qui

peut s'assurer du nombre et de la nature des propositions

qui seront mises par eux sur le tapis ? Plus la situation

présente est violente, plus les remèdes sont ditïiciles, plus

l'excuse en porte sur le gouvernement passé, plus les

Etats se sentiront pressés de chercher des moyens solides

d'en empêcher les retours, et par ce désir si naturel, si

juste même s'il étoit de leur ressort, plus ils essayeront

de s'en donner l'autorité. Or, qui peut imaginer, d'une

manière à peu près précise, quels seront les moyens qui

pourront être proposés? Tout ce qu'on en peut prévoir

est qu'il n'y en a aucun de possible qui ne porte à plomb

sur l'autorité royale, et qui ne soit mis en avant pour lui

servir de frein. C'est au prince qui exerce cette autorité

d'une manière précaire et comptable, et qui est né moins

éloigné de la couronne que son bisaïeul qui y est parvenu ',

1. Henri IV.
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à discuter avec soi-môme s'il lui convient de s'embarquer

sur une mer si orageuse et si pleine d'écueils de toutes les

sortes et à se jeter dans la nécessité d'irriter les Iltals on

refusant toutes les propositions de celte nature qui lui

seront faites, ou à suer longtemps parmi les angoisses des

négociations pour en diminuer le nombre et en rendre la

forme plus tolérable, avec la majorité et le compte à

rendre de l'autorité royale en perspective, ou, à ce qu'à

Dieu ne plaise I la couronne même, que les Etats se croi-

ront en droit et en force de faire tomber à ses aînés' ou

à lui, suivant la satisfaction qu'ils en auroient eue en leur

assemblée et en ce qui en auroit suivi la tenue. Quelque

heureuses que fussent ces négociations, que Votre Altesse

Royale se persuade que les propositions les plus tolérables

écorneront beaucoup le pouvoir des rois, et que, si par

les^ événements elles cessent d'avoir tout leur elTet dans la

suite, votre réputation ne laissera pas d'y demeurer toute

entière, sans que le gré, partagé dans la multitude, vous

soit d'aucune consolation contre le mauvais gré que le

Roi aura lieu de vous en savoir, ou, à ce qu'[à] Dieu ne

plaise qui arrive ! contre le joug d'autant plus pesant et

plus embarrassant que vous vous le serez laissé imposer à

vous-même. Mais il y a une autre considération à faire,

et qui ne peut être assez pesée : c'est qu'en cette sorte

d'affaires il n'y auroit pour les États que la première de

difficile. Une première proposition, comme que ce soit

admise, seroit bientôt suivie d'une seconde, par le refus

de laquelle il ne faudroit pas perdre l'amour et la confiance

acquise par la première concession ; de là une troisième;

et votre politique et naturelle bonté, et l'ardeur et la

fécondité des Etats s'accroissant mutuellement, les bornes

deviendroient bien difficiles.

« Et que Votre Altesse Royale se garde bien de tirer les Nulle

conseils, et ce qui s'y pa.sse, en exemple pour les États.
proportion

' •' ' r r m comparaison

i. Allusion à la branche d'E.«;pagne.

2. Ms. : avant co les Saint-Simon a LilTô icvencm'.
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derassomblce >}ulle proportion, nul raisonnement, nulle conséquence à
des Etats .• • •

i i t •
Kcnérauï tirer des premiers pour les seconds. Les conseils, vous

à pas une les avez établis. Quoique très nombreux, ce n'est qu'un
^^^^^^'

point par rapport à la multitude des députés aux Etats

généraux, qui ne vous auront point une obligation per-

sonnelle de leur députation, au moins pour le grand

nombre, quoi que vous puissiez faire lors de leurs élec-

tions, comme l'ont tous ceux qui de votre seul choix

tiennent des places honorables et permanentes, mais

seulement honorables autant que vos bontés et votre

confiance, en quelque degré que ce soit, y est jointe, et

permanente autant qu'il vous plaît; tous gens nés ou

venus à la cour, et dont les emplois militaires ou civils

ont ployé les manières à un respect et à une crainte de

déplaire, qui pourra être aussi dans les Etats, mais diffé-

remment tournée, et qui y aura pour contre-poids l'appui

mutuel, le zèle du patrimoine et de la liberté, le motif de

se signaler pour son pays et de se faire un nom, celui du

bien public, prétexte dans les uns, objet réel dans le plus

grand nombre, mais objet d'autant plus dangereux qu'il

est à craindre qu'il ne soit pas bien pris dans l'idée même
sincère de ce plus grand nombre, et qu'il ne soit bien

difticile de vaincre sa défiance sur ce point par des rai-

sons qui le touchent. Alors les plus capables, ceux qui

raisonneroient le plus juste, et qui tempéreroient le mieux

par leurs sages réllexions l'esprit zélateur ' de l'assemblée,

craindront de se commettre avec elle, et sans réussir, d'y

laisser trop du leur. Leurs maux passés et présents sont

un aiguillon puissant, qui, se joignant à celui de la liberté

maintenant si à la mode, et encore à celui de l'autorité

que chacun s'arroge % qui n'y devient pas moins, et qui

\. Aucun lexique ne donnait d'emploi de ce mot comme adjectif; le

Littré n'en cite que le présent exemple.

2. Cet esprit de liberté et de critique de l'autorité commençait en

effet à se manifester dans toutes les classes : « La moindre servante,

écrivait Madame, se croit très propre à diriger l'État » (Correspon-
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dans une pareille assemblée sera dans toute sa force, et

n'y sera contredit d'aucun ou de bien peu de ses membres
;

la considération puissante, qu'ils auront toujours devant

les }eux, que, l'occasion passée, tout atTrancliisseinent est

sans retour; toutes ces choses feront parler haut les États,

dont aucune ne se trouve dans les conseils, qui se laissent

aisément et doucement conduire à ceux qui leur prési-

dent, et plus encore à Votre Altesse Royale, dans les

yeux de laquelle sont souvent leurs avis, j^ar une habi-

tude de dépendance, augmentée par le respect pour sa

personne, et par la conviction de la justesse de ses sen-

timents et de la pureté de ses intentions. Là personne n'a

de nom à se faire, de liberté ni d'autorité à acquérir, de

foule où se dérober, ni, pour ainsi dire, la nation en

croupe pour asile. Il ne s'y agit que de voir les affaires

qui y sont porlées, point du tout de s'en former, ni de

proposer des plans, des réformations, des prétentions.

Tous, et chacun de ceux qui les composent, ne peuvent

tirer de considération que do la portion de l'autorité

royale que l'emploi qu'ils tiennent de vous leur donne à

exercer, et Messieurs de la Régence, devant qui les affaires

discutées ailleurs se rapportent, et qui en ont la voix

dillinitive, n'exercent eux-mêmes aucune portion de l'au-

torité royale, mais opinent seulement de quelle manière

ils croient qu'elle doit être employée' sur chaque affaire,

sans en avoir l'exécution. Rien n'est donc en tout genre

si dissemblable que les conseils et les États, et ce seroit

se perdre que de raisonner et de conclure des uns par les

autres.

(lance, recuoii Brunet, tome II, p. 14"2
; voyez aussi, p. '2.")6), et

aillours : «.Mme de Mainlenon disait parfois : Depuis quelques années

il règne un esprit de vertige qui se répand partout, et en cela elle avait

bien raison » {ibidem, p. 'ii6). Montesquieu, dont les Lettres persanes

furent écrites sous la Régence, note dans sa lettre .\.xxix que « à Paris

régnent la liberté et l'égalité ».

i. Ms. : avant employée, il y a un premier entployéc, biffé, (|ui sur-

chargeait excrctc.
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I^fi"* « VII. Deux moyens sautent aux yeux pour couper la
movens de • , •<• r ^ i i

• d «

refréner i"acine a ces propositions lâcheuses : le premier, d empe-
les Étals, cher les États d'en mettre aucune sur le tapis, et de les

"1^!^ réduire à la seule délibération de ce qui leur sera donné
pernicieux

_
t

l'un cl 1 autre, à dlscuter par Votre Altesse Royale ; l'autre, de refuser

si fermement la première proposition qu'ils oseront vous

porter, que cette conduite les empêche de s'y commettre

une seconde fois. Rien en effet de si aisé à penser, mais

rien aussi de plus difficile dans l'exécution, et de plus

pernicieux dans la pratique. Assembler les États généraux

après une interruption si longue, dans une minorité, au

commencement d'une régence, non d'une mère, mais

d'un prince cadet de la branche d'Espagne\ au milieu

d'une profonde paix, pour les consulter sur l'état fâcheux

des finances, après y avoir inutilement essayé vingt mois

et plus toute e-pèce de remède, et ne leur permettre pas

de rien proposer d'eux-mêmes, c'est une contradiction

dont l'évidence frappe, et frapperoit encore plus les

Etats, contre qui elle porteroit toute entière, et avec une

indécence qui les blesseroit vivement et justement. Nous

ne sommes point en Angleterre, et Dieu garde un tuteur

et un conservateur de l'autorité royale en titre aussi

éclairé que l'est Votre Altesse Royale, de donner occasion

aux usages de ce royaume voisin, dont nos rois se sont

affranchis depuis bien des siècles, et dont le nôtre vous

redemanderoit un grand compte ! Nulle nécessité des

États pour obtenir des secours des peuples de France ; le

Roi y pourvoit lui seul par ses édits et déclarations enre-

gistrées. Il ne pourra donc s'y en agir aux États, mais

bien et principalement des remèdes pour les finances. Si

leur difficulté a mis à bout vos lumières soutenues de

tout votre pouvoir, après tant de moyens tentés, il est

clair qu'on n'assemble les États que pour consulter un

plus grand nombre de personnes éclairées et intéressées

4. Il veut dire que la branche du Régent était cadette de celle des

Bourbons d'Espagne.
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en cette matière, dont vous n'auriez pas eu besoin si vous

aviez pu trouver des solutions par vous rn^rne
;
par con-

séquent qu'il doit ôtre moins question de leur en propo-

ser là-dessus que de leur exposer l'état des affaires pour

en recevoir leur avis après qu'ils en auront délibéré. Or,

quoi de plus contradictoire à cela que de les empêcher

de rien proposer ? Quoi même de plus illusoire ? qualité

dans les affaires qui a constamment été l'écueil fatal de

presque toutes les tenues d'Ktats généraux. Et quoi encore

de plus injurieux que de refuser si fermement la pre-

mière proposition qui voussera faite par eux qu'ils n'osent

plus se commettre à vous en faire aucune? Ce moyen est

bien plus propre à en faire naître d'étranges, et à roidir

les Étiîts contre tout ce qui viendroit de Votre Altesse

Royale, qu'à les lui soumettre. Us se lasseront moins des

refus que de vous refuser, et si, après un premier refus

commencé, vous vous laissiez entamer, où ne pour-

roit-il pas vous mener? Ce seroit alors que, irrités du

refus, sans être apaisés par ce qui leur auroit été accordé,

fiers de la conquête qu'ils croiroient ne devoir qu'à eux-

mêmes, ils en essayeroient d'autres avec plus de chaleur,

dont le refus et l'acquiescement auroient d'égaux dangers,

et qui commenceroient la funeste lutte que j'ai touchée

plus haut, sans qu'on en put prévoiries suites. Concluez

donc de cet article. Monseigneur, que vous ne pouvez

employer sagement les deux moyens qui le forment pour

empêcher les propositions des États, comme vous devez

avoir conclu de l'article précédent que les États en feront,

sans qu'il soit possible d'en prévoir la nature ni le nom-

bre, mais qu'il n'y en peut avoir aucune qui ne porte

coup' sur l'autorité royale.

« VIII. J'ai eu l'honneur de vous observer, dès l'entrée Refus,

de ce mémoire, que, après tout ce qui a été tenté de diffé-

rents remèdes sur la finance, Votre Altesse Royale,

i. Locution déjà notée, tome XX, p. 54.

Mi'iininis 1)1 sàint-kiuox. xxii 20
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résolue, puis détournée, à mon cuisant regret, de convo-

quer les Etats généraux au moment de la déclaration de

votre régence, ne peut revenir à cette pensée que par la

nécessité de frapper de grands coups, par la peine que sa

bonté et son équité en ressentent, et ceux qui sous elle

gèrent les finances pour éviter d'en prendre les événe-

ments sur eux. Je le répéterai ici sans répugnance : Votre

Altesse Royale ne m'a point fait l'honneur de me rien

faire entendre sur la nature de ces grands coups ; ainsi je

n'en puis raisonner qu'en général, et trois mots suffiront

à cet article. Souvenez-vous de ce que je vous ai repré-

senté, dans la première partie de ce mémoire, sur la sup-

pression ou la diminution des rentes sur le Roi. Consi-

dérez que la nature des choses est telle que, malgré vous,

tous les remèdes que vous avez employés sont très durs,

et par conséquent très peu propres à vous avoir bien dis-

posé une assemblée aussi grande, et qui ne souffre pas

moins de votre administration, pour ne rien dire de plus,

que de celles qui l'ont précédée, malgré toutes les grandes

et justes espérances conçues. Pesez avec tout ce que [vous]

avez de pénétration s'il n'y a rien à craindre ni apparent,

ce dernier terme n'est point trop fort, que la proposition

que vous ferez de ces grands coups aux États n'y soit

mal prise et refusée \ ou par des instances et des suppli-

cations ardentes, fortes, réitérées, ou d'une manière encore

plus fâcheuse ; et en ce cas méditez infiniment quelles en

peuvent être les suites au dedans et au dehors : l'affol-

blissement de l'autorité royale entre vos mains, l'accrois-

sement de vos embarras sur les finances, des difïicultés

sur toutes sortes d'affaires et de matières, la manifestation

authentique d'impuissance et d'épuisement, sans y faire

voir à côté aucun remède. Le nombre des paroles ne feroit

qu'énerver cette expression, que Votre Altesse Royale est

plus capable d'approfondir que personne. Son intérêt y

i. Le manuscrit porte : n'y soient mal pris et refusés, comme si le

sujet était coups.

I
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est tout entier ; elle ne trouveroit pis les mômes res-

sources qui en peuvent attendre d autres.

a I\. La bonne opinion qu'on doit avoir de tout le Danger

, I ' 1 I
•

I de furmalion
monde me persuade aisément que personne ne désire des de troubles,

cabales, ni moins encore des troubles. Geu.v n/'anmoins

qui, après de tranquilles commencements, ont agité toutes

les régences, et qui ont donné lieu à la fixation de la majo-

rité de nos rois à quatorze ans, puis à rpiatorze ans com-

mencés', loi dont la louange se perpétue par l'e.vpérionce

constante, ces troubles, dis-je, doivent être prévus. Dans la

situation présente du royaume, il seroit assez difTiciled'en

exciter. Rien n'y est ensemble, rien d'organisé. L'embarras

seroit à qui s'adresser dans cette pernicieuse vue. Le dernier

règne en a comme arraché toutes les racines, et il est bien

important de ne les pas voir reriaître. Mais, lorsque toute

la nation seroit assemblée en Etats généraux, on conçoit

aisément que les assemblées'' nécessaires des divers mem-
bres dans chaque province pour faire l'instruction et la

députation à l'assemblée générale, que la relation indis-

pensable de ces députationsà leurs provinces et des pro-

vinces à eux, que celle de tous les députés aux États

généraux les uns avec les autres durant la tenue, forment

des liaisons, découvrent les gens qui, par le crédit qu'ils

y acquièrent, peuvent devenir ceux à qui s'adresser, et

qui, pour conserver leur considération, peuvent succom-

ber à des tentations qui, dans l'organisement ' qu'on ne

peut éviter qui ne résulte entre les provinces, et dans

chacune d'elles, après la tenue des Ktats généraux, peu-

vent devenir dangereuses au * royaume, tristes à Votre

Altesse Royale, et fâcheuses à l'autorité royale. Ce der-

nier article mérite toutes vos réilexions, et a peut-être

1. Tome XXV, p 251.

2. Min. : assemblée> remplace en interligne relations, biffé.

3. Mot inventé par Saint-Simon.

4. Min. : dangereuses au en interligne, au-dessus de tristes pour
le, biffé.
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autant ou plus de poids qu'aucun des autres qui l'ont pré-

cédé en ordre.

Autorité « X. Avant de quitter la considération des États géné-
rovale raux pris en entier pour venir au particulier des ordres

jugement 9^' les composeut , il faut dire quelque chose de l'affaire

de lalTaire (jes princes qui en regarde le gros, et qui reviendra après
des princes. i i -. -i^ avec le détail.

« Le dernier écrit abrégé, ou par réflexions, signé de

Monsieur le Duc et de M. le prince de Conti ', dit tout à

cet égard à Votre Altesse Royale. Encore une fois, je

n'entre point par ce mémoire dans la question
;
je me

souviens trop que j'y suis partie pour n'y faire pas une

entière abstraction d'intérêt particulier ; mais ceci regarde

la matière du mémoire : c'est à cela seul que j'ose rap-

peler votre attention. Les princes du sang vous disent

qu'il ne faut pas une force dittérente, pour détruire, de

celle dont il a été besoin pour édifier; que le feu Roi a

donné par des édits et des déclarations émanées de lui

seul, et ensuite solennellement enregistrées, ce qui est

maintenant en contestation
; que c'est au Roi à juger de

la justice de ce qui est respectivement prétendu, et d'au-

tant plus au Roi qu'il s'agit de laisser subsister ou de

casser un efiet de la puissance royale, dont nul autre que

le Roi n'est compétent
;
que, la minorité empêchant le

Roi de décider par lui-même, c'est au dépositaire d'une

autorité qui ne connoît en France que la maturité de

l'âge, et qui n'est sujette à aucun afPoiblissement, à juger

pour le Roi, ou à nommer des juges qu'ils offrent de

reconnoître ^
;
que ces juges nommés par Votre Altesse

Royale, quels qu'ils soient, exerceront en ce point l'auto-

rité royale, et, semblables à la vraie mère du jugement

1. Saint-Simon veut parler de l'écrit intitulé Réflexions sur la né-

cessité déjuger l'affaire des princes du sajig. sur la forme du juge-

ment et sur l'effet des lettres de légitimation, signé des deux princes

et présenté le 16 mai 4717 (Bibliothèque nationale, Lb^*, n° 106).

2. Min. : reconnoistre en interligne, remplaçant recevoir.
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de Salomon, qui aime mieux donner son fils à rétrangère

que d'en souIVrir le partage, ces enfants de la couronne

insistent à être jugés par l'autorité seule de celui (jui la

porte.

« C'est à Votre Altesse Royale à peser les grandes suites

d'un tel procès déféré par un régent à des États généraux.

Est-ce que le roi mineur n'a pas le même pouvoir (jue

le roi majeur? Mais en Angleterre, où les rois ont un

pouvoir si limité en comparaison des nôtres, on a vu des

échafauds di'essés sur celle question', et des tètes cou-

pées pour avoir contesté cette maxime d'égalité de pouvoir

à tout âge, qui y a passé jusqu'en ce jour en loi, et qui,

en France, n'a jamais été disputée. Getle déférence aux

Ktats ne peut donc rouler que sur leur supériorité de

puissance à celle des rois en ces matières, et alors, Mon-

seigneur, où en ètcs-vous et que faites vous ? Que si c'est

seulement une consultation plus étendue que vous desi-

rez, pensez-vous qu'un jugement de cette importance

échappe aux Etats, comme je vous l'ai représenté à la fin

de la première partie de ce mémoire, et que cette consul-

tation à tout le moins ne passe pas pour un point de droit

en ces matières, qui y met dès lors l'autorité des États

au-dessus de celle du roi môme. Or, si elle y est reconnue

supérieure en (|uelque point que ce soit, où la bornerez-

vous dans le reste, et quel frein lui pourroz-vous donner

durant la tenue des Etats, à l'âge du Roi et dans la situa-

tion personnelle où vous êtes? Quelles partialités- ne

feront point les princes mécontents dans les Etats ? Quelles

autres la Constitution n'y excitera-l-elle pas? Mais ces

matières appartiennent à la considération des États prise

en particulier. C'est à Votre Altesse Royale à faire à ce X*

i. Min. : contestation remplacé en interligne par question.

"î. Ce mol au sens d' « atlachoment aux iulôrùts d'un parti « s'em-

ployait alors volontiers au pluriel, contrairement à l'usaj^e actuel.

Saint-Simon lui donne plutôt ici le sens de «factions». On le retrou-

vera plus loin, p. 3'20.



310 MÉMOIRES [4717]

article toute l'attention qu'il mérite, et à moi à passer au

détail de la considération des trois ordres qui composent

les États généraux.

nie partie. « Le premier des trois est maintenant dans une agitation

Premier §{ grande à l'occasion de la constitution Unigenitus, qu'il

]a
' est bien à craindre que ce mouvement d'ébullition ne

constitution s'étende aux matières temporelles dont il sera traité dans
niyemus.

l'assemblée des États, et que beaucoup de ceux de cet

ordre ne s'y conduisent par rapport aux préjugés et aux

intérêts de sentiment où ils sont sur la Bulle. On ne

peut jamais s'assurer jusqu'où porte l'esprit de contention'

lorsqu'il est poussé au point où on le voit sur cette matière,

ni si ce grand nombre de prélats et d'autres ecclésiasti-

ques, se trouvant ensemble, ne voudroient pas se tourner

en manière de concile national, et commencer par cette

affaire avant de traiter d'aucune autre. Vous savez. Mon-

seigneur, à quel point M. le cardinal de Bissy le désire
;

vous êtes instruit^ des sentiments de ceux que ces mouve-

ments ont fait connoître sous le nom de Sulpiciens ; vous

n'ignorez pas la division qui commence à se glisser entre

le premier et le second ordre de ce premier ordre de

l'État ; combien l'esprit d'indépendance s'y introduit, et

vous en serez encore plus convaincu, si vous vous faites

rendre compte de l'écrit qui vient de paroître sous le titre

de Réponse au mémoire qui vous a été présenté par plu-

sieurs cardinaux, archevêques et évêques^. Des prélats

touchés par les deux points les plus sensibles à des gens

1. Ci-dessus, p. 292.

2. Min. : les mots estes instruit sont en interhgne au-dessus de

connoîssez parfaitem}, biffé.

3. Il avait paru en mars 1717 des Mémoires présentés par plu-

sieurs caidinaux, archevêques et évêques à S. A. R. Monseigneur le

duc d'Orléans régent du royaume, in-4 ; un peu plus tard on publia

une Réponse à un écrit qui a pour titre « Mémoire présenté par plu-

sieurs cardinaux, archevêques et évêques à monseigneur le Régent»

(Ribliothèque nationale, Ld* 923 et 924).
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de leur profession, l'autorité et la doctrine ; liés depuis

longtemps par la nécessité de l'afTaire, et dont fort peu

ont des familles qui les retiennent, d'ailleurs appuyés de

Rome et de cette clameur à /hérésie, si bienséante dans la

bouche des évèques lorsqu'elle est fondée, et qui devient

maintenant si à la mode sur la question présente, ces

prélats, dis-je, seront puissamment tentés d'user de l'occa-

sion. Il vient d'échapper à M. le cardinal de Bissy, dans

la douleur du dernier arrêt rendu contre Monsieur l'arche-

vêque de Reims', qu'il se falloit unir à la noblesse et à

Monsieur de Nîmes ^ qu'il n'y a qu'un mot à dire et une

chose à faire : Anathème ^ ! et rompre de communion.

Dans ces dispositions, qui peut vous assurer que les dépu-

tés de cet ordre n'auront pas une double procuration

dans leur poche, et qu'ils ne commencent par en tirer

celle qui les autorise pour le concile national ? Je sais

combien elle seroit informe, en ce que votre autorité n'y

auroit pas donné lieu. Je suis également instruit de toutes

les répugnances de Rome à cet égard ; mais ces répu-

gnances n'ont point jusqu'à présent retenu tous ceux qui

lui sont les plus attachés. Eh ! qui sait si ce que le Pape

a refusé si opiniâtrement du temps du feu Roi, par l'auto-

rité duquel il espéroit de tout emporter de haute lutte, il

ne le desireroit pas maintenant par l'expérience qu'il a

acquise depuis sur cette affaire, pourvu qu'il n'y parût

pas, et qu'au fond il se pût assurer du succès du concile.

Pour le manque de forme et de pouvoir, parce que vous

ne l'auriez ni convoqué ni permis, il s'y trouveroit tout

entier ; mais votre embarras n'en seroit pas moins grand

à ce coup imprévu, entre refuser un si grand nombre, et

1. Ci-dessus, p. lôO.

2. L'évoque de Nîmes, Rousseau de la Parisière, était un des plus

enragés contre le cardinal de Noailles et les évèques « appelants » ; il

était toujours partisan des mesures extrêmes (Dangeau, tome XVII,

p. 40).

3. C'était la formule employée pour les condamnations portées par

les canons des conciles : Anathema sit.
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en chose si sensible et si prétextée' de la couleur de la

religion, et parce refus, d'indisposer de la manière la plus

certaine et la plus forte une telle quantité de membres et

des plus principaux du premier ordre, avec lesquels vous

auriez incontinent à compter, et dans cette première cha-

leur aux États généraux, ou accorder par une brèche si

hors de tout exemple à l'autorité royale un concile ainsi

frauduleusement convoqué et assemblé tout à coup, si

justement suspect, pour ne pas dire odieux, à tout l'autre

parti, d'une si médiocre canonicité-, et qui, outre la

longueur et cependant la suspension des États tous assem-

blés, pourroit avoir de si grandes suites, dans lesquelles

toute cette multitude de membres des deux autres ordres

prendroit sûrement plus de part que vous ne voudriez. Il

est inutile d'allonger la dissertation sur les inconvénients

et très aisément les troubles qu'on en verroit naître. Il

suffit d'en avoir montré la possibilité à Votre Altesse

Royale, pour que toutes les suites lui en deviennent pré-

sentes.

« Mais, sans pousser les choses si loin, sans concile peut-

on espérer que le premier ordre, ainsi assemblé, n'en pro-

fite pas tout d'abord pour cette matière de la Constitution

qui se trouve maintenant de plus en plus^ échauffée? Cha-

cun y voudra faire un personnage et y être compté dans

l'un et dans l'autre parti, les évêques en plus grand nom-
bre pour Home, les autres députés presque tous contre, ai-

gris de part et d'autre sur le point qui commence à paroître

sur la scène, et que les prélats traitent de sentiments pres-

1. Au sens de « caché sous une apparence spécieuse », qui est

maintenant peu usité, mais qui, au dix-septième, était donné par les

lexiques comme le premier des sens de ce verbe.

2. Ce mol, qui signifie la qualité de ce qui est conforme aux canons

de rEs<lise ou aux règles du droit canonique, ne ligure pas dans le

Dictionnaire de l'Académie de 1718. Le Litlré en cite un exemple de

Bossuet.

3. Il a écrit par raégarde dans son manuscrit : de plus en plus en

plus.
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bytériens. Quojlc division dans un corps qui doit l'am-ter

dans los autres par son exemple et par ses instructions, et

(juelle part tout le reste des l-lats n'y prentlra-l-il point,

puisque déjà, sans être assembles, il y a si peu de gens

neutres! Combien de médiateurs, dont la sincéi-ité et

l'amour de la paix, de l'Église, de la patrie, ne sera point

[àj l'épreuve de l'amour-propre, et qui, peut-être sans le

vouloir expressément, fomenteront plus (ju'ils n'apaise-

ront ! Kf si, à l'exemple du cardin;d tlu Perron ' aux l'^tats

de la minorité de Louis XIII, dont Votre Altesse Royale ne

peut trop lire la relation, f|uel(|ue i^^rand prélat s'avise de

faire une harangue à la romaine -, (juelles en peuvent être

les conséquences si on la laisse passer, ou si on prend ^ le

parti d'en réprimer les maximes et les abus! Rome, on ce

temps-là, ne parfageoit pas tous les esprits par une bulle

adorée des uns, abhorrée des autres, suspecte au moins

à nos lil)erlés parmi toutes les personnes neutres sur le

fonds des propositions dogmatiques, mais qui sont ins-

truites de nos maximes et de quelle impoi'tance en est la

conservation ; et cependant ce discours du cardinal du

Perron scandalisa, troubla l'assemblée, et, jusqu'à la fin

du dernier règne, ceux de son sentiment pour Rome ont

su en tirer de grands avantages. Si quelque chose d'appro-

chant arrivoit aux Etats, comme il est difïlcile que la na-

ture de ralï'aire ne le produise, quel embarras pour Votre

Altesse Royale entre les deux partis dont l'un relèveroit

vivement l'autre ! Et si les pailements, sini^ulièrement

destinés à veiller au maintien des libertés tie l'Eglise

gallicane, se portoient à quelque démarche à ces occa-

1. Jacques Davy : tome IX, p. 32-1.

2. C'esl-à-diro. pour soutenir les prétentions de la cour de Rome. Aux
Etals généraux de lHI4,li> cardinal du Perron avait comi)attu par une

violente harangue le formulaire présenté par le tiers-état, qui disait

qu'aucune puissance ni temporelle ni spirituelle n'avait le droit de dis-

poserdu royaume et dedispcnser les sujets de leur serment de tidélité.

3. Ms. : le verbe prend est écrit en surcharge sur on, et ce mol a été

remis en interligne par Saint-Simon.
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sions, et que les États vinssent à prétendre que c'est

attenter à la dignité et à la liberté de leur assemblée,

quelle division dans le troisième ordre, et quelles nouvelles

difticultés pour vous!

Jurisdiciion « Si, après ces considérations, on se renferme unique-
ecclesiastique.

jjjgjjj jgjjg jj^ matière qui forme celles des délibérations

des États, n'est-il pas à craindre qu'il n'y résulte de la

division entre un grand nombre de députés du premier

et du troisième ordre, de l'aigreur que les procédures de

plusieurs prélats et les arrêts de plusieurs parlements ont

fait naître, et que des personnes qui se croient avoir été

réprimées mal à propos ne soient disposées à soulever*

dans les délibérations d'autres matières contre les avis de

celles des jugements desquelles elles sont encore mécon-

tentes. C'est le moins qui puisse arriver, et une foiblesse

de l'humanité qui ne se rencontre que trop partout, et

qui néanmoins pourroit apporter une grande longueur et

de grands mouvements aux affaires. Il y auroit bien d'au-

tres considérations à représenter sur le- premier ordre

aux réflexions de Votre Altesse Royale. Celle de la juris-

diction ecclésiastique, trop bornée à son gré par les parle-

ments, pourroit former ici un article long et important.

On peut aisément prévoir que le premier ordre en fera

un de demande là-dessus, qu'il pressera d'autant plus vive-

ment que l'affaire de la Constitution a donné lieu à renou-

veler ses désirs d'une autorité plus étendue. Cette même
affaire a pu aussi faire sentir à Votre Altesse Royale la

nécessité du contre-poids, et les parlements ne seront pas

moins ardents à soutenir l'usage présent à cet égard
;

s'il vient à être attaqué par des demandes du premier

ordre, nouvelles épines pour vous, et nouvelles longueurs

pour terminer les affaires pour lesquelles vous auriez con-

voqué les États généraux. Il seroit donc infini de rapporter

1. Il y a s'e/et'er dans le manuscrit ; c'est une inadvertance de Saint-

Simon pour soulever, qui est dans la minute.

2. Ms. : les mots sur le surchargent à V. A. R.
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tout dans un mémoire. Il suffit d'y toucher les choses prin-

cipales. C'est à l'excellent esprit de Votre .Vitesse Royale à

supph'erau reste. Examinons maintenant le second ordre,

autrefois le seul des États.

« Oui, Monseigneur, le seul de l'Ktal. Ce n'a <'t('' qu'en Second

vertu des grands fiefs et de la qualité de grands feuda-

taires que les prélats ont commencé à être admis avec la

noblesse aux délibérations de l'IItat'. Les ecclésiastiques,

dépourvus de cette libéralité de la piété- de notre ordre,

ne s'y méloient point. Peu à peu la qualité des fiefs,

jointe à celle du sacerdoce, sépara les grands feudataires

ecclésiastiques d'avec les grands feudataires laïques, et

fit des premiers le premier ordre par le respect de leur

caractère, qui dans la suite admirent parmi eux d'autres

ecclésiastiques moins considérables pour le temporel. Ces

deux ordres subsistèrent seuls jusqu'après le malheur de

la bataille de Poitiers', que les nécessités de l'État épuisé

firent recourir à ceux qui le purent secourir et qui. en

cette considération, furent consultés et furent admis en

troisième ordre avec les deux premiers, ce qui a continué

maintenant depuis' Charles V'. Je ne puis me refuser un

souvenir si précieux de notre origine, une avec la mo-

narchie, dans l'état d'abjection, de décadence, d'oppres-

sion où notre ordre se voit réduit, tandis que les deux

autres, que nous avons vus naître, conservent une dignité

que celle de l'autel communique au premier, et une auto-

rité que notre ignorance, notre foiblesse, notre désunion

voilée du nom de la gloire et des armes, a laissé usurper

au troisième, appuyé de la longueur du dernier règne et

de l'esprit qui y a continuellement dominé. Mais, indé-

i. Min. : les cinq derniers mots ont été ajoutés en interligne. —
L'opinion de Saint-Simon à cet égard est contestable ; mais nous

croyons qu'il n'y a pas lieu d'entrer dans une discussion qui serait

sans intérêt pour le commentaire de nos Mémoires.

2. Min. : de la piélé en interli{;ne. — 3. En 1356.

i. Ms. : depuis est en interligne au-dessus de jusqu'à, biffé.
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pendamment d'un souvenir si cher, il n'est point étranger

à la matière présente, et' ma déférence pour ce troi-

sième ordre, puisqu'il en fait un des trois qui composent
l'Etat, m'auroit fait supprimer ce que j'ai dit et ce que
j'ai encore à dire là-dessus, sans la nécessité qui va en

être développée.
Le second « Le troisième ordre ne paroît que sous le- quatorzième

ordre , , . '.• . -i > • . i- i

voudra seul
l'Ggne dc la race capétienne, et il n existe solidement que

juger l'affaire depuis ; il est donc clair qu'il n'a eu aucune part à aucun
es princes,

j^g jj,^]^ changements des trois maisons qui ont porté

l'une après l'autre la couronne de France, encore moins

au choix des rois qui s'est fait plus d'une fois dans les

deux premières races, ni à la fixation des aînés sur le

trône, en vigueur non contredite depuis le roi Robert, fils

d'Hugues Capet, en faveur d'Henri I". La célèbre querelle

pour la couronne, et sur la loi salique, entre Philippe de

Valois et le roi d'Angleterre Edouard HP, lequel Philippe

de Valois étoit le grand-père de Charles V, a donc été

jugée avant que le troisième ordre eût pris naissance, et

il ne s'est point depuis présenté de contestation sur la

4. Min. : tout ce qui suit, depuis cet et jusqu'à la tin du paragraphe

a été ajouté en interligne.

2. Ms. : les mois pavoht que sous le sont en interligne au-dessus

de paroist surchargeant que sous le et biffé. A la ligne suivante, ef i7

n'existe a été aussi écrit en interligne.

3. La contestation pour la succession à la couronne avait éclaté dès

1316, à la mort de Louis X, qui ne laissait qu'une fille mariée au roi de

Navarre. C'est dans l'assemblée des Elats tenue alors que prévalut l'inter-

prétation par les légistes de la «loi des Francs saliens», excluant les

femmes du partage de la terre, qui fit attribuer la couronne au frère

du roi défunt, au détriment de l'héritière. Lorsque le même cas se re-

produisit à la mort de Philippe le Long en 1321, son Irère Charles le

Bel lui succéda sans difficulté. Mais colui-ci étant mort aussi sans

enfants mâles en 1328, les Etats décidèrent que la loi saliqne excluait

non seulement les femmes, mais leurs descendants mâles, et attri-

buèrent la couronne à Philippe de Valois, cousin du roi défunt et

petit-fils de Philippe III le Hardi, malgré les prétentions d'Edouard III,

roi d'Angleterre, qui était petit-tils de Philippe IV le Bel par sa mère

Isabelle de France, et par conséquent plus proche du trône d'un degré.
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couronne où il ait eu part. Vous en avez maintenant deux

idéales, (jui, si plaît à Dieu, ne se réaliseront jamais:

l'une regarde Notre Altesse Uoyale, l'autre MM. du Maine

et de Toulouse et leur postérité. Cette dernière est portée

en jugement, et les légitimés demandent les Ktats géné-

raux. Je n'entre point en raisonnement du droit. J'ignore

ce que vous vous proposez sur cette grande afTaire; mais

elle sera jugée ou restera indécise avant la tenue des

États. Si vous les assemblez cette cause restant pendant»;,

il n'est pas douteux que les parties ne la portent devant

les États, et que tous auront la même ardeur d'èlre

jugés que de juger. Alors qui seront les juges? Le troi-

sième ordre pourra-t-il souffrir que sa compétence soit

agitée si celle des deux autres ordres' est reconnue; et

les juges de Piiilippe de Valois, pour en demeurer au

dernier exemple et à celui dont il reste des preuves

moins obscures, voudront-ils prendre pour associés les

serfs de ce temps-là ? Si les princes du sang disent nette-

ment, dans le demie»* mémoire qu'ils viennent de signer

et de présenter-, et de rendre public, qu'ils se croiroient

déshonorés de souffrir les légitimés dans le même ordre

de succession, conséquemment dans les mêmes rangs et

honneurs qu'eux-mêmes ne tiennent que de cette faculté

innée en eux de succéder à la couronne, ceux qui en ont

jugé de tout temps, ceux qui, non plus que les princes

du sang pour la succession à la couronne et ce cjui y est

attaché, n'ont point de compagnons dans ces sortes de

jugements si célèbres et si honorables, et qui tiennent

cette faculté de juger ces grandes questions de leur

naissance, comme les princes du sang tiennent leur

faculté de succéder à la couronne de leur tige et de leur

descendance de mâle en mâle en légitime mariage, est-il

à présumer que ces juges naturels consentent à partager

leur pouvoir en ce genre, si éclatant et si unique, avec

1. Ms. : le mol ordres ajouté en interligne.

'i. C'est le mimoire dont il a été parlé ci-dessus, p. 308. note 1.
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t-tranger.

ceux qui n'ont jamais été dans le cas de prétendre à le

partager avec eux, et que ces juges originaires' ne s'en

estimeroient pas déshonorés? Si ce débat s'émeut,

quelles en seront les suites, quelle la fin qui le terminera?

Vous n'y pourrez prononcer sans vous rendre irréconci-

liables ceux que vous condamnerez. Point de milieu

entre être ou n'être pas juges, entre soufTrir une égalité

inconnue à nos pères et jusqu'à aujourd'hui- et une dis-

parité si humiliante pour le tiers état. Et point de res-

source dans l'exemple du lit de justice, car c'est un tri-

bunal tout singulier, animé par la majesté royale, et qui

sous sa présidence n'a d'existence que par la présence

des pairs, quoi qu'on ait essayé depuis cette régence.

Le^ Hoi y mène qui bon lui semble; ceux qu'il y mène

y sont sans voix s'ils ne sont pas officiers de la couronne,

ou en effet de son conseil d'État. Ainsi rien de plus dis-

tinct des Etats, ni qui y ait moins d'influence et de rap-

port.

« Que ce débat s'émeuve très assurément, Votre Altesse

Royale n'en peut douter. Elle voit les mouvements de

plusieurs de la noblesse sur des prétextes où je suis trop

intéressé pour en vouloir parler. Mon tendre amour pour

mon ordre, je n'en crains point le terme, mon respect

pour lui, me fera regarder sa division avec larmes, et me
feroit déplorer en secret, mais sans en venir jusqu'aux

plaintes, s'il venoit à être séduit jusqu'au point de

renoncer, en faveur du désordre et de la confusion, à la

seule récompense solide qu'il puisse prétendre, et à ce

qui a toujours existé dans la monarchie, et à ce qui n'est

pas moins en usage de tous les temps, dans tous les

autres États que le nôtre, de quelque genre de gouver-

nement qu'ils soient chacun en leur manière, au lieu de

i. Min. : ces trois mots sont en interligne au-dessus d'î7s, biffé.

2. Min. : et jusqu'à aujourd'huy en interligne.

3. Min. : toute la phrase qui va suivre a été ajoutée en interligne

après coup.
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s'unir tous ensemble comme frères aux pieds du trône,

comme en 1649 par un si ditlérent exemple', contre les

excrescences * qui n'ont et ne prétendent que contre

notre ordre, et comme n'étant d'aucun des trois ou hors

de l'ordre naturel et commun des trois qui composent et

forment la nation. Mais ce mouvement même, si peu de

la convenance d'un arrêt du Conseil, s'il m'est permis que

ce mot m'échappe, doit faire sentir à Votre Altesse

Royale que le second ordre, poussé à bout de toutes les

manières avant que vous soyez arrivé à la régence, a

dessein et une grande volonté de travailler à son^ réta-

blissement, et que, d'accord en certaines matières, que

quelques-uns d'eux ont avidement saisies, avec quelques

notables du tiers état cjui les leur ont artificieusement

présentées, dans l'appréhension d'une union utile à

l'État et à Votre Altesse Royale, mais propres aux vues

particulières de ces notables, cette union ne peut durer

parmi des intérêts si essentiels et si fort contradic-

toires, qui se développeront chaque jour dans une tenue

d'Etats, qui causeront un choc entre le droit d'une part

et l'autorité accoutumée de Taulro, qui ne peut enfanter

que des angoisses* pour vous et des malheurs pour

l'État.

« Mais je dis plus, et me renfermant dans l'afTaire des

princes, vous ne pouvez ignorer l'extrême désir de la

noblesse d'en être juge, et je m'étendrois inutilement à

1. Ms. : ce qui précède depuis co' (comme) a été ajouté en interli-

gne, et n'existait pas primitivement sur la minute, où Saint-Simon l'a

porté quand il en a fait la copie dans ses Mémoires ; la comparaison

de l'encre et de l'écriture est tout à tait probante.

2. Dans nos tomes X, p. 3-23, et XIX, p. H3, nous avons rencontré

ce mot au sens propre d'excroissance de chair ; il est pris ici au

tipuré. D'ailleurs le Dictionnaire de l'Académie de t718 ne connaît

({u'excresccnce et point excroissance.

3. Ms. : avant son, il a biiïé se relever.

i. Ms. ; il avait d'abord écrit malheurs, qu'il a biffé pour mettre an-

yùitsea à la suite.
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vous convaincre d'une chose dont vous l'êtes. De là à pré-

tendre juger seule, il n'y a plus qu'un pas, et ce pas est

si naturel que tout en persuade, et singulièrement tout ce

qui se passe depuis ces mouvements commencés. Que si

la tenue des Etats trouve l'affaiie jugée, comptez, Monsei-

gneur, que les mécontents du jugement rendu, et que la

noblesse, qui ne le sera pas moins qu'une telle affaire lui

ait échappé, voudront également la remettre sur le tapis,

et que, quand notre ordre seroit convaincu de l'équité de

ce que vous auriez prononcé, et ne pût que prononcer de

même, il agira de concert avec ceux qui auront été con-

damnés pour arriver à revoir l'affaire, dùt-il encore une
fois' y prononcer en mêmes termes qu'il auroit été fait.

Nul plus grand intérêt ne se peut présenter à lui. Vous

voyez à quel point plusieurs se montrent touchés de ce

qu'ils devroient regarder avec d'autres yeux. Concluez du
moins que ceux-là mêmes, et tous les autres avec eux,

verront clair sur celui-ci qui porte avec soi toute la vérité

et la solidité du plus grand et du plus sensible intérêt,

et qu'ils ne se détourneront pour quoi que ce soit ni à

droit ni à gauche.

Partialités « Vous connoissez, Monseigneur, les princes du sang et

suites
^^^ légitimés, la naissance des uns, les établissements des

autres, le mérite de tous. Quelles partialités- ne forme-

ront-ils point parmi le second ordre, et encore parmi les

deux autres ! Quels mouvements jusqu'à la décision entre

eux ! Quelles suites de cette décision ! Quel ralliement des

esprits remuants et mécontents avec ceux de ces célèbres

plaidants qui auront perdu leur cause ! En envisagez-vous

bien les conséquences et les suites durant et après les

États? Pouvez-vous espérer quelque fruit heureux de leur

tenue avec des accompagnements si turbulents? J'avoue

pour moi qu'ils m'effrayent. Je les laisse à toutes les

réflexions de Votre Altesse Royale, pour achever de lui

i. Ms. : les trois derniers mots sont en interligne.

2. Ci-dessus, p. 309.
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présenter en raccourci quelques autres inconvénients qui

peuvent arriver de notre ordre.

M Viua vous avez fait de grâces, moins il vous en reste Situation

. . • . , , ,
I , I , . (lu second

a faire; par conse(|uent peu d espérance d en ol)ter)ir,
^^^.^1^^. ^y^^>^

encore moins de tout ce (|ue l'espérance fait faire. Cette naîtront ses

considération, (lui tombera dans l'esprit de tout le monde, rc|,ruson-

1
.

' tations.

en est une de plus, et puissante sur notre ordre, pour

lui faire sentir plus vivement eu particulier ce que tous

les trois ordres sentiront en -^'énéral, (|u'il fa'it user de

l'occasion des Ktats, après laquelle plus de ressource, et

qui vous privera de la plupart îles instruments dont vous

auriez pu espérer de vous servir avec succès pour aller

au-devant des demandes embarrassant *s. Nul des trois

ordres plus oppritné que celui de la noblesse. Tous ses

privilèges sont non seulement blessés, mais anéantis, et

il est exactement vrai de dire qu'elle paye la taille et tous

les autres impôts autant et plus réellement que les rotu-

riers : la taille et fort peu d'autres tributs par d'autres

mains et sous d'autres noms, mais de sa bourse, tout le

reste sans aucune distinction. C'est sur quoi vous devez

vous attendre à des représentations aussi fortes que

justes, et à des propositions pour les formes aussi embar-

rassantes à rejeter qu'à accorder.

« L'autorité des gens de plume et de finance ne s'est

appesantie sur nul autre ordre à l'égal du nôtre. Le pre-

mier est en possession de s'imposer' presque pour tout lui-

même, et le troisième a tant de rapport et de réciproque

avec ces .Messieurs d'autorité-, que l'expérience journa-

lière et actuelle montre quels sont leurs ménagements,

et combien à plomb ces ménagements retombent sur la

noblesse, parce qu'il ne faut pas que le Roi ni ses bien-

tenants' y perdent rien. De là, et de ce que la noblesse n'a

i. De répartir les impôts sur soi-mi^me.

'2. C'est-à-dire, ceux qui ont l'autorité.

3. « Bien-tenant, terme de pralii|iie, celui qui tient, qui possède

les biens d'une succession » {Acadeinic, i71S). Saint-Simon, qui tcrit

Uinoilirs DE liMT-^IMON. XTXI jl
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nulle autre ressource ni métier en France que les armes,

où elle se ruine encore, est arrivé le malaise des seigneurs

les plus distingués, la chute des plus grandes maisons, et

la pauvreté affreuse d'une infinité de noblesse. Le mépris

qui en résulte achève d'accabler les uns et d'outrer les

autres, et cette horrible extrémité ne peut manquer de

produire des remontrances d'une justice infinie, mais

qui, pour le fond et la forme, ne seront pas d'un moindre

embarras.

« Outre ceux qui naîtront du fond général d'épuisement

en matière de soulagement, c'est qu'il est impossible que

le rejet des uns ne retombe en partie sur les autres, et

que les formes proposées tant sur le fond du soulagement

que sur sa forme, par rapport aux privilèges de la

noblesse et de l'autorité qui s'exerce tyranniquement sur

elle, ne la commettent avec le tiers état, qui ne voudra

point payer le soulagement d'autrui, ni aussi peu perdre

les moyens auxquels il se trouve arrivé peu à peu de la

tenir dans sa dépendance. Des intérêts si pressants et si

contradictoires ne se poursuivent pas longtemps sans

aigreur, que le temps et les circonstances présentes ne

semblent pas trop en état [de] réprimer suffisamment ;

nouvelles difficultés pour Votre Altesse Royale, et toutes

plus fâcheuses les unes que les autres.

« Le militaire, nerf de l'État, élite de la noblesse, a

infiniment souffert dans les dernières années du feu

Pioi, et non moins depuis votre régence. Yos moyens' à

cet égard n'ont pu être d'accord avec votre inclination
;

mais ne comptez pas, Monseigneur, que le méconten-

tement en soit moindre. Les gens de guerre, remplis

d'espérances proportionnées à leurs besoins, ont vu avec

une extrême joie passer entre les mains de ceux de leur

biens-tenants, désigne ainsi les gérants des finances de l'État à tous

les degrés.

1. Min. : vos moyens en interligne, au-dessus de votre inclination,

bitfé. — Ms. : avant moyens, Saint-Simon a biffé projets.
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métier l'administration de tout ce qui le regarde' sous

un ri'gent qui en a fait sa gloire, mais ce régent guer-

rier, ni ses ministres pris des armées, n'ont pu répondre

à ces justes désirs, et ces désirs déçus causent un cha-

grin que l'espérance ne soutient plus, et qu'il n'est pas

même permis de vous taire. Les conséquences de ce

malheur, c'est à votre prudence à les prévenir; mais

dans une telle situation je douterois beaucoup si ce ne

seroit pas une raison de plus, et bien forte, contre une

convocation d'États généraux, qui n'en seroient pas, au

moins plus dociles, ni peut-être moins hasardeux.

« Le tiers état ne sera pas plus aisé que les deux pre- Troisième

I ». •
' i ' • ' r ordre

miers ordres. Apres ce qui a ele examine sur ceux-là
et ce qui le

la matière de celui-ci est dégrossie. 11 ne laisse pas de compose.

présenter des réflexions qui lui sont particulières, et qui

ne méritent pas moins d'allention que les précédentes.

« Ceux dont il est composé forment une assemblée

diverse ^ La magistrature en est si constamment qu'elle

ne le peut nier, et que tous les exemples y sont précis.

Quoique les dignités, les offices et les charges excitent

plus que jamais de la contention * dans les esprits, la règle

est si certaine en France en leur faveur, au préjudice

de toute autre considération, que, sans nul égard pour

l'extraction noble, dès que ceux qui en sont se trouvent

revêtus de quelque magistrature que ce soit, et députés

aux États généraux, ce n'est jamais que pour le troisième

ordre. Je ne parle pas du chancelier, qui y est dans son

rang particulier d'oflicier de la couronne, ni du garde des

sceaux qui, bien que commission amovible, a l'honneur

d'y participer à cause de celui du dépôt dont il est

chargé. Mais nul autre magistrat n'en est excepté, sur

quoi il y auroit des remarques à faire dans des usages

hors des États, qu'il est inutile d'expliquer ici, parce

i. Min. : les huit derniers mots ont été ajoutés en interligne.

2. Min. : il y a une assemblée trùs diverse, trùs étant en interligne.

3. Ci-dessus, p. 292.
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que la vérité qu'on avance n'a pas besoin de preuves.
Troisiômc « H est pourtant vrai que cette identité d'ordre avec de

en querelle
simples bourgeois a quelquefois déplu à la première

et en magistrature, et qu'elle a quelquefois voulu s'en séparer.

Conf'°slon
^^^^^> l'État n'étant composé que de trois ordres, et la

intérieure en magistrature ne pouvant entrer dans les deux premiers,
laquelle

i| jjg j^j pggjg q^g jg troisième. L'autorité qu'elle s'est
le second .

i î
• « •

i
•

ordre pnndra acquise SOUS le dernier règne, et ce qui en paroît depuis
parti, la Régence, ne laisse pas présumer que sa répugnance ait

et commis r • / > r- i i • / /-> i

i o

d'ail ours omunue a tigurer dans le tiers état. Quelques assemblées

avec les (jeux rares et informes lui pourront donner lieu à prétendre

^ordre7*
diviser ce dernier ordre en deux distincts', et à en com-
poser seuls la première partie

; premier sujet de contesta-

tion dans tout cet ordre, qui aura droit de s'y opposer, et

de soutenir les règles anciennes, et qui ont été suivies

dans tous les vrais États. Les deux premiers ordres le

voudront-ils soufirir, et n'y va-t-il pas du leur de laisser

intervertir l'ordre ancien et ordinaire? La noblesse, qui

voit introduire des compétences inouïes jusqu'au milieu

du dernier règne entre elle et la première magistrature,

et qui les sent maintenant se tourner en des préférences

encore plus nouvelles, n'aura-t-elle pas lieu de craindre

enfin pour tout son ordre en corps? Si cette prétention a

lieu, second sujet de dispute. Enfin, quelle sera la manière

d'opiner aux États lorsque ce sera par ordres, comme
cela s'y pratique souvent en certaines affaires ? troisième

dilîiculté, dont la solution ne paroît pas. Et comme ce que

Votre Altesse Royale traite volontiers légèrement l'est

d'ordinaire avec ardeur par les parties intéressées, je la

supplie de compter pour quatrième, et non moindre

embarras, ceux du cérémonial de cette espèce d'ordre

1. Saint-Simon fait allusion à une assemblée des notables tenue

sous Henri II en 4558 ; la magistrature y prit séance à part, comme
formant un quatrième ordre.

• Le mot division a été ajouté après coup, ce qui change la rédaction

de la manchette, dont la fin se rapporte à troisième ordre.
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nouveau, également contestable et sûrement conteste'' par

tous les trois ordres des États généraux ; et pour cin-

quième, où poser les bornes de ce qui entreroit dans cet

être nouveau? Voilà donc le tiers état divisé en lui même,
si cette question est mue, divisé encore si la Constitution

donne lieu aux parlements d'agir durant la tenue des

États à l'occasion des discours que les prélats attachés à

Rome y pourroient faire, divisé de plus, ou commis avec

le premier ordre, sur la jurisdiction ecclésiastique, divisé

avec le second ordre sur les propositions qu'il pourra

faire tant sur le fond que plus encore sur la forme de son

juste soulagement, enfin commis avec les deux premiers

ordres sur le jugement de l'affaire des princes, comme il

a été expliqué plus haut sur tout cet article. Certaine-

ment, Monseigneur, en voilà beaucoup pour s'en tirer

avec adresse et bonheur.

« C'est en traitant ce qui regarde le tiers état qu'il faut Grande

particulièrement réfléchir sur ce que j'ai pris la liberté de différence de

vous représentera l'entrée de ce mémoire', de la diffé- la tenue

rence d'avoir assemblé les États L'énéraux en prenant les
ae» E'a'»or généraux a

rênes du gouvernement, ou de le faire maintenant que la mort

tout est entamé sur la finance. Je n'ai garde d'en vouloir ^^ Roi d avec

presser le raisonnement en faveur de lavis persévérant unuc à

dont j'ai été là-dessus. Mais il est impossible de ne pas présent.

effleurer l'un pour venir plus utilement à l'autre. Je pré-

vovois ce qui airiveroit, et qu'on ne pourroit se tirer

d'une matière si épuisée par le dernier gouvernement (jue

par des coups également douloureux au dedans et écla-

tants au dehors. J'appréhendois que, sans le mériter,

Votre .\ltesse Royale n'en recueillît toute la haine, et,

tandis que vous étiez tout neuf encore, je voulois, par

une exposition et une consultation toute sincère aux États

généraux, leur faire frapper ces grands coups inévitables,

dont la promptitude de votre confiance en eux n'eût reçu

\. Ci-dessus, p. 275-276.

' Les mois et toialf ont été ajoutés après coup en interligne.
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que des applaudissements, sans avoir rien à craindre pour

la suite des exécutions, dont les résolutions ne seroient

point émanées de vous, ni ensuite d'aucune gestion de

votre part; et si, par un triste événement, les remèdes

proposés * par les États, et fidèlement employés ensuite

sans les outrepasser, avoient été insuffisants, rien à

craindre d'une nouvelle convocation d'États généraux,

qui n'eût été qu'une suite de votre première confiance,

un gage réitéré de votre amour pour la nation, et une
solide confirmation du lien entre vous et elle, pour pren-

dre ensemble des moyens plus efficaces : grand et rare

exemple pour toute l'Europe, qui eût fondé votre sûreté

au dehors par le concert du dedans, et qui eût comblé

votre gloire jusque par les malheurs du dernier gouver-

nement. Mais présentement les choses n'en sont plus dans

ces termes, et, quoique les bons desseins, la droiture des

intentions, l'application et le travail de Votre Altesse

Royale méritent toutes sortes de louanges, il n'est pour-

tant que trop vrai que le peuple, qui sent ses justes espé-

rances tournées en augmentation de douleurs, n'est pas

disposé à des jugements favorables, s'irrite de ce qu'il

ignore, et peut-être encore de ce qu'il devroit ignorer.

Ce n'est plus l'air de confiance ni la confiance même qui

conduit aux États, ce sont les mêmes nécessités qui ont

donné occasion à d'autres tenues dont le succès n'a pas

été heureux. A bout de remèdes, vous y en voulez cher-

cher ; eux-mêmes n'ont plus rien à vous offrir en ce genre

qui puisse être à leur goût, après avoir souffert tous ceux

que vous avez tentés, mais que, convaincus de la néces-

sité publique, eux-mêmes, d'abord consultés, vous eussent

peut-être proposés plus forts et plus utiles, avec un succès

plus heureux, parce que le mal qu'on se fait à soi-même

est infiniment moins douloureux et moins sensible.

Tiers état « Ces remèdes ont tous porté sur le tiers état d'une
peu oci e

manière directe, et, si les deux autres en ont souffert, ce
et dangereux ' '

1 . Ms. : proposez (sic) est en interligne, au-dessus d^employés, biffé.
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n'a été que du rejaillissement de celui-ci. Ensuite c'a été f" matière

le militaire sur le prix de son sang et de ses travaux, dans

les différent»^* révolutions des papiers du Roi * qu'il a été

forcé de recevoir pour sa solde. Après des opérations si

sensibles, se doit-on flatter que le tiers état le soit assez

d'une consultation qu'il croira forcée par la pure nécessité

pour chercher à présenter des remèdes à ses dépens, ou

pour consentir sans émotion à ceux qui lui pourroient

être proposés ? Tels sont ceux qui j)ortent sur les rentes,

que j'ai sutlisamment traités plus haut", et de même
nature, tout ce qui est sur le Roi. N'y a-t-il point plutôt

à craindre que, comme la consultation emporte un raison-

nement nécessaire, il ne mette sur le tapis des questions

embarrassantes, et que, l'humeur s'y joignant, on ne se

contente pas aisément des réponses les plus solides? Je Péril de

doute, par exemple, que, quelques avantages qu'on puisse
'j.J'siSli*

montrer de la banque du sieur Law et des arrangements Law.

qu'on y a mis\ tant de membres, alliés de parenté ou de

bourse avec tout ce qu'il y a de banquiers et de commer-

çants d'argent que cet établissement ruine, s'en accom-

modent, aussi peu d'un étranger de pays et de religion

pour un emploi si considérable, et moins encore de ce

que tout l'argent du Roi passe par ses mains, sur un sim-

ple arrêt du Conseil, au préjudice d'édits enregistrés, non

révoqués, qui le défendent sous de si grosses peines. Or,

si cette banque générale devient l'aversion des États, c'est-

à-dire du tiers ordre, à qui ces discussions seront fami-

lières, elle se décréditera. Si elle se décrédite, elle tombe,

et sa chute ne peut être que bien importante. Dérobez-la

par autorité aux yeux des États
;
que ne ferez-vous point

dire ? Elle en tombera plus tard ; mais cette chute ne

sera que différée. Alors, Monseigneur, tout le fruit que

vous en avez déjà recueilli, et que vous en espérez pour

i. C'est-à-dire, des billets d'État ou de (inance.

<i. Ci-fiessus, p. 281-288.

3. Tome XXX, p. 88 et suivantes, et ci-dessus, p. 278.
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l'avenir, sera perdu sans ressource, et, si cette banque en

a fait une des principales' depuis son établissement, c'est

ici mieux qu'à la mort du Roi, pour le changement de

résolution sur l'assemblée des États -, qu'il faut appliquer

Trait le raisonnement qui vous fut suggéré, faux alors, vrai

dc^Noailks
aujourd'hui : De quoi vivrez-vous en attendant l'effet

des remèdes des États ^? Moins vous aurez de quoi les

attendre, plus vous dépendrez d'eux, et, s'ils aperçoi-

vent ce genre de dépendance, pouvez-vous, après ce qui

a été dit, croire qu'ils ne voudront pas en profiter, et qui

osera en poser les bornes?
Exomples « Il n'y a point maintenant le duc de Guise ; mais aussi

'^dissuader
n'êtes-vous pas roi. Henri IV l'étoit par son droit, par sa

la tenue vertu, par son épée, lorsqu'il assembla les notables à

Rouen *. On ne peut lire le discours qu'il leur fit sans sen-

tir tout à la fois une admiration et un amour pour ce

grand prince qui émeut jusqu'aux larmes ^ Rien de si

rempli de majesté, en même temps de tendresse pour son

peuple, et d'une estime pour la nation, qui faisoit leur

gloire réciproque, après leurs travaux communs qui

avoient achevé de l'établir sur le trône. Chéri et révéré de

tous ses sujets, il crut pouvoir leur faire des consultations

et des demandes. Il n'avoit alors à leur montrer que la

gestion d'un surintendant dont on admire encore les

lumières et la droiture •*. Qu'en arriva-t-il? Des proposi-

tions qu'on eut grand'peine à modérer, et qui, dans toute

la considération qu'on put obtenir par adresses % touchè-

i. Une des principales ressources.

2. La minute primitive portail pour le delay des Estais; lorsqu'il a

recopié en 1746, il a adopté la leçon pour le changement de résohition

SUT l'assemblée des Estais, et il a alors porté cette correction sur la

minute.

3. Ci-dessus, p. 275-276. — 4. En novembre 4596.

5. On en trouvera le texte dans la Chronologie novenaire, édition

1608, tome III, p. 629, et Sully la résume dans ses Économies royales.

6. Le duc de Sully.

7. Ce mol est bien au pluriel dans le manuscrit.
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rent sensiblement Henri IV. rol)lif,'èrent à tout éluder et

à congédier l'assemblée, dont il ne recueillit que ce seul

fruit. C'est à vous. Monseigneur, à en faire l'application,

et de cet exemple et de celui des États de la minorité de

Louis XIII, sur lesquels vous ne pouvez suflisamment

méditer. Craignez de vous voir obligé à supprimer beau-

coup d'impôts tout d'un coup, et spécialement ceux de

la capitation et du dixième ', sans avoir en même temps

d'autres ressources présentes, et peut-être peu à espérer

des États. C'est le moins peut-être qui puisse arriver de

leur tenue. Mais, pour dernier inconvénient, queseroit-ce

si vous aviez à les vouloir dissoudre, comme Henri IV

l'assemblée des notables, et comme il est arrivé à plu-

sieurs tenues d'États? Que diroit le dedans? Que ne feroit

point le dehors, avec lequel vous êtes maintenant dans

une situation si heureuse, et si différente de votre avène-

ment à la Régence? Profitez-en, Monseigneur, et ne la

troublez point par une résolution qui ne vous apportera

pour tous remèdes que des embarras et des dangers.

« Ce n'est pas que je voulusse m'engager à soutenir

qu'il ne faut jamais plus d'États généraux. Je lésai ardem-

ment souhaités et conseillés à l'entrée de votre régence,

et il se pourra trouver des conjonctures où il sera bon et

utile de les assembler ; mais ce ne sont pas celles d'aujour-

d'hui, où tout est enflammé, où tout est entamé sur les

finances, où sans États vous avez tous ceux que vous

pouvez consulter, et qui seroient peu écoutés dans cette

assemblée, laquelle fourniroit autant de remèdes contra-

dictoires qu'il s'y trouveroit d'intérêts d'ordres et de pro-

vinces différents, et produiroit une funeste dispute entre

les fonciers et les rentiers, où certainement les princes

seroient jugés, ou bien Votre Altesse Rojale réduite à

les juger sur l'avis des États qui n'en auroient rien à

craindre, et vous à recueillir seul la haine des perdants,

sans gré aucun de ceux qui auroient gagné leur cause*.

1. Ci-dessus, p. 27o. — 2. Cause surcharge procès, eSicé du doigt.

Etats

généraux
utiles,

mais suivant

le temps
et les

conjonctures.



330 MEMOIRES [1717]

Courte « Dans des circonstances, dis-je, où tous les inconvé-

'^"^d^s*
°" nients ne peuvent être prévus, ni l'effet de la combinaison

inconvénients de ceuxqu'on aperçoit, le cérémonial, le danger de l'auto-
d assembler

j.jj^ royale, la nécessité du soulagement effectif, le préci-
tés Ltats

.

•' ' o ' r

généraux. pice de promettre sans tenir, le péril d'accorder plus

qu'il n'est possible, le hasard des propositions que les

États pourroient faire sans moyens de les en empêcher

qui ne soient pernicieux, les apparences évidentes d'y

trouver des maux et des embarras nouveaux pour tout

remède à ceux dont on se trouve déjà chargé, la faculté

qui résulteroit de cette assemblée pour qui voudroit

cabaler et troubler le royaume, la manifestation, égale-

ment inutile et dangereuse au dedans et au dehors, d'un

état d'impuissance, et par le bruit qui arriveroit nécessai-

rement, de division, qui bien connu des mauvais sujets

et des étrangers, pourroit avoir de si grandes suites', la

volonté sûre et suivie d'effet certain de juger ou rejuger

les princes, qui marqueroit la supériorité des Etats sur

les rois, sont des inconvénients si naturels à la situation

présente qu'on ne peut leur refuser toute l'attention qu'ils

méritent par rapport aux États en général.

« A l'égard des États par parties, le premier ordre pré-

sente ceux de sa division sur la Constitution, le péril d'un

concile national à souffrir ou à empêcher, celui de l'imi-

tation du cardinal du Perron inévitable, et de ses suites

en elles-mêmes et à l'égard du Parlement, enfin ce qui

naîtroit par rapport à la jurisdiction ecclésiastique parmi

les Étals et avec les parlements.

« Le second ordre, qui voudra juger ou rejuger les

princes, dont rien ne le fera départir, qui se commettra

très possiblement avec le troisième ordre en ne vou-

lant pas l'admettre à ce jugement, et très certainement

i. Les cinq lignes qui précèdent, depuis la manifestation, ne fai-

saient pas partie de la rédaction primitive ; Saint-Simon les a ajoutées

probablement en recopiant en 4746, et a porté alors cette addition sur

la minute originale.
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sur le fonds et la forme de son soiilagemonf, et du

rétablissement solide de ses privilèges anéantis, sans pos-

sibilité de compatir ensemble avec des intérêts si grands

et si opposés, malgré l'union qui paroît maintenant entre

quelques membres de ces deux ordres, et qui n'embar-

rassera pas moins à refuser qu'à accorder ce soulage-

ment, avec le mécontentement général de tous les gens

de guerre.

« Le troisième ordre en scission en soi-même, et commis

avec les deux autres ordres pour de ce dernier ordre en

faire comme deux, avec toutes les difiicultés et les conten-

tions qui en naitroient, et séparément sur' les points

qu'on vient de voir avec chacun des deux autres ordres

et avec les parlements, le danger de la banque du sieur

Law, enfin les exemples des notables de Rouen sous

Henri IV, roi d'effet alors comme de droit, et des États

tenus sous la minorité de Louis XIIL

« Voilà, Monseigneur, en peu de lignes une vaste et Conclusion,

sérieuse matière à vos réflexions. J'ai essayé de la déve-

lopper avec le moins de confusion et de choses inutiles

ou étrangères que j'ai pu dans le tissu de ce mémoire. Je

l'aurois bien désiré plus court, et le dégoût de sa matière

ne m'y a que trop- convié ; mais son étendue, plus propre

à un volume qu'à un simple mémoire, ne me l'a pas per-

mis, et je me suis souvenu que Votre Altesse Royale, char-

gée de tout le poids d'un gouvernement pénible, n'a pas

le temps de faire toutes les réflexions nécessaires. J'ai

donc cru y devoir suppléer en lui mettant sous les yeux

celles qui me sont venues dans l'esprit. L'excellence du

vôtre en fera un juste discernement, et la bonté de Votre

Altesse Royale excusera la disproportion du mien. Qu'elle

me permette de lui protester de nouveau le désintéresse-

ment entier, avec lequel je l'ai fait, et la peine que j'ai

eue à des remarques que j'aurois omises si elles n'avoient

I. Ms. : avant ce mot, Saint-Simon a bifTé co' on vient de voir.

1. Ms. : que trop corrige pas par surcharge.
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Trait

sur le duc
de Koaillcs.

pas été essentielles au sujet. Quoiqu'il ne soit que pour

vous seul, on ne peut répondre absolument du secret

d'un écrit. Celui-ci n'est pas fait de manière à pouvoir

blesser personne. J'ai tâché d'y apporter une particulière

attention ; mais j'ai si cruellement éprouvé, et dès l'entrée

de votre régence, que mes intentions les plus droites, et

les plus soutenues par mes discours et par mes actions,

n'en avoient pas moins été détournées à des interpréta-

tions et à des suppositions entières^ les plus éloignées de

mon cœur et de mon esprit, malgré toute évidence et les

preuves publiques, par un art que j'aimerai toujours

mieux éprouver qu'employer, que j'avoue ingénuement à

Votre Altesse Royale que, ayant affaire aux mêmes per-

sonnes, je crains jusqu'aux choses les plus indifférentes

et les plus innocentes, et qu'il ne m'a pas fallu des raisons

moins fortes que 1^ bien de l'État, l'importance de la

matière et mon attachement à Votre Altesse Royale, pour

lui obéir en cette occasion. »

FIN DU MEMOIRE.

Vues En efïet ces États généraux étoient un abîme ouvert
personnelles

i
•

i i n ' i i i
• i <

à moi ^^^^ '^* pieds du negent dans les conjonctures ou on se

répandues trouvoit de toutes parts, et qui par leurs divers rapports
':^^? auroient jeté l'État dans la dernière confusion, avec la

mémoire. p •
i

• , . . . , . .

facilité, la mollesse et la timidité de celui qui en tenoit le

gouvernail, en prise à tous les gens qui en auroient voulu

profiter dans leurs divers intérêts. C'est ce qui me pressa

de jeter ce mémoire sur le papier en si peu de temps, et

de le porter tout de suite à M. le duc d'Orléans, pour

l'arrêter par une première lecture, et barrer à temps les

engagements que les propos spécieux du duc de Noailles

sur les finances, et d'Efitiat sur l'affaire des bâtards, lui

pouvoient faire prendre avec eux à tous moments, et

1. Min. : les mots et à des suppositions ont été ajoutés en interligne,

et le mot entières n'est pas sur la p^inute.
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qu'ils auroient sur-le-champ rendus publics, et si ' subite-

ment enfourné la chose qu'il n'y eût plus eu moyen de

s'en dédire. Je compris bien aussi que, si le mémoire

réussissoit, comme je l'espérois bien, ces deux hommes

en seroient enragés, et les bâtards avec (oute leur cabale

et leur prétendue noblesse, et qu'ils feroient retomber

sur moi l'empêchement de la tenue des Ktats généraux,

avec tout le vacarme qu'ils en pourroient exciter, et que

la nature de la chose exciteroit d'elle-même. C'est ce qui

m'engagea à y faire mention des l^tals généraux proposés

j)ar moi à la mort du Uoi, résolus sur mes vives raisons,

empêchés par le duc de Noailles, et d'appuyer sur la

dilVérence de les avoir tenus alors et les tenir aujourd'hui^.

C'est aussi ce qui m'engagea à faire mention du projet

là-dessus auquel j'avois travaillé sous Monseigneur le

Dauphin, père du Koi% pour bien mettre en évidence

que, si j'étois contraire aux États généraux pour aujour-

d'hui, ce n'éloit qu'à cause des conjonctures, et non par

aversion pour l'assemblée nationale, que j'avois voulue

et fait résoudre en d'autres, et mettre par là à bout

là-dessus la malignité^ de ceux dont j'en avois éprouvé

les plus noires et les plus profondes.

Il est vrai que je n'ai pu m'y refuser quelques traits sur

le duc de Noailles, tant pour remettre sous les yeux de

M. le duc d'Orléans les horreurs gratuites qu'il me fit à la

mort du Roi, que ses opiniâtres méprises dans sa gestion

dos (inances, et l'abus de son crédit pour aifubler le duc

de la Force d'une besogne odieuse'', pour s'en ôter la

haine à ses dépens et la détourner toute sur lui par la

longueur d'une besogne qui tenoit toutes les fortunes des

particuliers en l'air, au grand détriment des affaires publi-

1. Avant SI, il y i auroient, biiïé,dans le manuscrit.

2. Ci-dessus, p. 275. — 3. Ci-dessus, p. 272.

4. Av:inl la malignité, Saint-Simon avait écrit de ceux qui, qu'il a

ensuite biffé.

rt. Ci-<lessus. p. 277.
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ques. Je me doulols bien que M. le duc d'Orléans n'auroit

pas la force de lui cacher mon mémoire, et je me proposois

de lui ôter l'envie de tenir des propos sur moi en cette

occasion par la crainte de voir courir ce mémoire, comme
je l'avois bien résolu au premier mot qu'il auroit osé

lâcher. C'est dans la pensée d'en faire cet usage que j'ai

adouci et enveloppé le plus qu'il m'a été possible ce qu'il

n'y avoit pas moyen de dissimuler à Monsieur le Régent

sur sa foiblesse et sa facilité, parce que ce défaut étoit un

inconvénient capital qui eût grossi tous les autres, et

donné naissance à quantité ; et c'est aussi, outre ce que

je devois à sa personne et à son rang en lui écrivant de

choses si principales, ce qui m'a engagé à y employer

plus de louanges et de tours pleins de respect.

Cette même foiblesse que les ducs avoient si cruelle-

ment éprouvée, les étranges conjonctures, et nos requêtes

pour la restitution de notre rang à l'égard des bâtards,

ne me permirent pas de faire aucune mention du droit

des pairs sur le jugement de l'affaire des princes ; c'est

ce qui a fait que je me suis contenté de glisser sur cette

matière ' avec une sage réticence, mais telle qu'elle-même

ni rien qui soit dans le mémoire y puisse faire de tort.

Du reste, j'ai tâché de ne rien dire qui pût blesser aucun

corps ni aucun particulier, et à ne rapporter que des

vérités connues et des inconvénients tels, qu'en y réflé-

chissant on ne puisse disconvenir qu'ils sautent tous aux

yeux. D'ailleurs on ne peut trouver mauvais ce que je dis

à la louange et de l'oppression de la noblesse, ni de ce

peu que j'ai laissé échapper sur le gouvernement du feu

Roi à cet égard, que j'ai même exprimé moins que je ne

l'ait fait entendre. A l'égard du petit mot qui se trouve

glissé- sur la conduite de cette prétendue noblesse et sur

le rang de prince étranger, par opposition à ce qu'on a

vu p. 2007^ qui se passa en 1649, il me semble qu'on n'en

i. Mattiere corrige manière.— 2. Ci-dessus, p. 318-319.

3. Ci-dessus, p. 206-207.
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peut blâmer la fénuilé, et, si j'ose le dire, la délicatesse,

et que c'eût été une afîectation de n'en point faire men-

tion du tout, qui auroitété' très susceptible^ d'être mal

interprétée. Je m'explique toujours ici dans l'esprit où

j'étois en faisant ce mémoire, quoicjue fort brusquement,

de le rendre public, si je m'y trouvois forcé. Heureuse-

ment je n'en eus pas besoin ; car je hais les scènes et les

plaidoyers publics.

Je portai mon mémoire dès qu'il fut achevé, et tel de M. le duc

ma main que je Pavois écrit, tant j'étois pressé, par la
r^ans, prJi

raison que j'en ai dite, de le montrera M. le duc d'Orléans, rendre sur les

Le volume le surprit par la promptitude. Je le lui lus tout ^^^*'

, , . . se trouve
entier, nousarrètant a chaque point pour en raisonner. Cela convaincu

prit toute l'après-dinée jusque fort tard. Il convint qu'il parle

',,,..', f I
' • • L

• mémoire,
S alloit jeter dans un profond précipice, et me remercia ^^ o^ n'entend

fort de mon travail, et de l'en empêcher. Il lui échappa plus parler

même dans le raisonnement qu'il étoit si pressé de l'em-
généraux

barras des finances et de celui de l'afTaire des princes,

et si rebattu par ceux qui vouloient les Etals, qu'il y
étoit intérieurement rendu comme à sa seule ressource

et à son repos, d'où je jugeai que de cette résolution

intérieure à l'extérieur le pas étoit bien court et bien

facile avec les gens à qui il avoit affaire, et qu'il n'y

avoit eu en effet rien de si pressé que mon mémoire pour

l'en détourner. Ses yeux ne pouvoient lire ma petite écri-

ture courante et pleine d'abréviations^, quoique fort peu

sujette aux ratures et aux renvois*. Il me pria de lui faire

1. Le mot esté est en interligne au-dessus de pu estre, biffé.

2. Écrit sucseptible.

3. Il a déjà parlé de cette « petite écriture » dans notre tome XIX,

p. 229.

4. Le début de la minute originale du mémoire, dont il a été parlé

ci-dessus, p. 270, est écrit d'une assez grosse écriture, appliquée et

très lisible; mais Saint-Simon, emporté par sa rédaction, a peu à peu

repris sa petite écriture rapide et plus difficile à lire ; il ne s'y trouve

que peu d'abréviations, quoiqu'il on dise, et un petit nombre seule-

ment de corrections et de renvois.
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faire une copie du mémoire, et de la lui donner dès

qu'elle seroit faite. Il me parut si convaincu, que je lui

demandai sa parole que le pied ne lui glisseroit' en

aucune façon sur les États avant que je lui eusse remis

cette copie, et qu'il se fût donné le temps de la lire à

reprises et d'y réfléchir à loisir. Je fis donc travailler,

dès le lendemain matin, à une copie unique ; car c'est sur

mon original que je l'ai copié ici-; et dès que cette copie

fut faite, je la portai à M. le duc d'Orléans\ Nous raison-

nâmes encore là-dessus, mais sans détail, parce qu'il me
parut que son parti étoit bien pris de ne vouloir point

\Add.S'S.143S] d'États. Je ne sais quel usage il fit de mon mémoire;

mais, au bout de sept ou huit jours, il ne se parla plus du

tout d'États généraux, dont le bruit avoit été fort grand

et fort répandu, et, ce qui me fit grand plaisir encore,

c'est qu'il ne se dit pas un mot du mémoire ni de moi à

cette occasion.

Ce qui m'a le plus convié à ne pas rejeter ce mémoire,

malgré sa longueur, parmi les P2èce5\ c'est qu'il s'y trouve

plusieurs choses sur les finances qui donnent une idée

de leur état, de leur gestion et des embarras qui s'y trou-

voient, dont il n'est guères parlé ailleurs ici, et de même
de quelques choses sur la Constitution qui servent toujours

à éclaircir, et qui sont deux matières dont on a vu, il y a

longtemps, que je me suis expliqué de n'en point parler

ici d'une manière expresse et suivie.

L'espérance des États évanouie, les bâtards ne son-

gèrent plus qu'à retarder, embarrasser et accrocher leur

affaire, les princes du sang à presser le Régent de la

juger, et ce prince, piqué enfin de voir son autorité si

hardiment mise en compromis par la hardie déclaration

de M. et de Mme du Maine de ne reconnoître pour juges

i. Locution déjà relevée : tome XIII, p. 7.

2. Voyez ci-dessus, p. 270, note 3.

3. Nous n'avons pas cette copie.

4. Ci-dessus, p. 267-268.
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que le Roi majeur ouïes États généraux', prit le parti de

juger: c'est ce qui a été raconté*.

Le duc de Noailles, de son côté, chercha aussi d'autres Mémoire

expédients sur les finances, mais surtout pour mettre sa
finances

gestion à couvert. Il fit travailler à un long mémoire, annoncé par

pour être lu par lui au conseil de réirence, où il fut Ion- , ,P '.',*;

r r
. ,., .

" de iNoaillos.

guenient annoncé. J'ai déjà fait remarquer, et par des

exemples évidents, qu'avec tout son esprit la multitude

et la continuelle mobilité^ de ses idées et de ses vues,

qui se succédoient et se chassoient successivement ou en

total ou en partie sur toutes sortes de sujets, de choses

et de matières, le rendoient incapable d'aucun travail par

lui-même, ni d'être jamais content de ceux qu'il faisoit

faire et qu'il faisoit refondre (c'étoit son terme) jusqu'à

désoler ceux dont il se servoit*. C'est ce qui fit attendre

si longtemps ce mémoire après l'avoir annoncé et, autant

qu'il le put, préparé à l'admirer '.

Huit ou dix jours avant qu'il parût au conseil de M- le duc

régence, M. le duc d'Orléans m'en parla et me le vanla
Orléans

" ... ^^ [larlo du
comme en ayant vu des morceaux, puis me dit qu'il for- m. moire,

meroit un comité, car on ne parloit plus qu'à l'an^loise®, ^ "" comiic
' ' * o ' pour les

1. Ci-dessus, p. ^2i't-'iîo. — "2. Ci-dpssus, p. •223 et 26-2-264.

3. Il y a movibilîté dans le manuscrit; mais nous croyons que c'est

un lapsus de notre auteur, analogue à ceux que nous avons sij^nalés à

plusieurs reprises depuis le commencement du présent volume, et

notamment p. 2!J8.

•4. Il a dit tout cela en dernier lieu à propos des instructions de

Louville allant en Espagne : tome XXX, p. 227.

3. Dangeau en parle dès le 29 mai (p. 98); puis le 9 juin, où il

ajoute: « On assure que ce sera un fort beau travail » (p. 103). Le

42, il annonce qu'on en commencera la lecture dans huit jours (p.

103) ; il y revient encore le 14 (p. 107). Enlin le 19, il noie le commen-
cement de la lecture (p. 112).

6. Le mot comité, traduction de l'anglais committce, ne fut en effet

admis par le Dictionnaire de l'Académie qu'en 17i0; on le trouve

cependant mentionné dans le Dictionnaire de Furcticre (16 iQ), mais

comme un mol qui ne s'em|)loyait qu'en parlant de l'histoire d'Angle-

terre. Dan^eau (p. 1 i4) dit qu'on appelle « en badinant » cette réunion

de commissaires a le comité ».
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finances, Je quelques-uns du conseil de régence, où le duc de

deux^ Noailles vouloit avec plus de loisir et d'étendue exposer

roprisos sa gestion et l'état des finances, et consulter ce comité

dont le
^"'' '^^ choses qu'il y proposeroit pour en suivre leur avis

;

m excuse que ce comité s'assembleroit chez le Chancelier, et qu'il

\AddS''s^14^4^
^o^'^'t 9^^ i'^" fusse. Je témoignai au Régent ma surprise

et ma répugnance; je le fis souvenir de mon incapacité

sur les finances, de mon dégoût pour cette matière*, de

ma situation avec le duc de Noailles. Je l'assurai que je

ne pourrois être de ce comité que comme une nulle-, qui

n'entendroit rien, à qui on feroit accroire tout ce qu'on

voudroit, que j'y serois parfaitement inutile, que j'y

perdrois un temps infini, et que je le suppliois de m'en

dispenser. Il insista, et moi aussi, me dit force louanges

sur mon esprit et ma capacité quand je voudrois bien

prendre la peine de vouloir m'appliquer et entendre, et

sur mon impartialité avec le duc de Noailles, quand il

s'agissoit de traiter d'affaires avec lui, dont il avoit été

souvent témoin et charmé. Je répondis brusquement que

ces louanges étoient belles et bonnes^ mais que je n'étois

pas encore assez sot pour m'en laisser engluer S et que,

en deux mo*s, il ne me persuaderoit pas d'aller ouvrir la

bouche et de grands yeux pour n'entendre rien à ce qui

se diroit et proposeroit, et que ce n'étoit pas la peine

d'avoir refusé les finances aussi opiniâtrement que j'avois

fait, pour m'aller après fourrer dans un comité de finances,

où je ne comprendrois rien du tout. Le Régent me vit si

résolu qu'il ne répliqua point, et me mit sur d'autres

4. Tome XXVIÏ, p. 32.

2. Les précédents éditeurs avaient cru devoir ajouter avant nulle le

mot personne ; nous avons vu dans nos tomes IV, p. 254, et XXIX,

p. 72, ce que ce mot signifiait.

3. « On dit proverbialement et bassement, quand on veut rejeter

quelque proposition: Cela est bel et bon » (Académie, 4748).

4. Le Dictionnaire de l'Académie de 4748 ne connaît ce mot qu'au

sens propre d'enduire de glu un bâton ou un autre objet, et non au

senstiguré de séduire.
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affaires. Quatre jours après, travaillant avec' lui, il me
reparla encore du comité, et qu'il vouloit que j'en fusse.

Je n'-pondis cpie je crovois lui avoir dit de si bonn<'s raisons,

auxquelles mémo, à la tin, il n'avoit plus répondu, que
j'avois compté n'en plus ouïr parler

; que je n'avois que
les mêmes à lui alléguer, dont je ne me départirois pas.

J'ajoutai que, étant avec le duc de Noailles hoi-s de toutes

mesures, même de la moindre bienséance, je ne compre-

nois pascjuel plaisir il trouvoit à nous mettre vis-à-vis l'un

de l'autre dans un examen de sa conduite et des proposi-

tions qui seroit long, et qui nous exposeroit très aisément

à des choses qui embarrasseroient la compagnie, et qui

peut-être l'embarrasseroicnt lui-même ; et comment il

vouloit donner cette contrainte au duc de Noailles, qui

sûrement y en auroit plus que moi. « Mais, me dit-il, c'est

le duc de Noailles lui-môme qui désire que vous en soyez,

qui m'en a prié et qui m'en presse. — Monsieur, repris-je,

voilà la dernière folie. A-t-il oublié, et vous aussi-, comme
je l'ai mené et traité, je ne sais combien de fois, tant en

particulier devant vous qu'en plein conseil de régence'?

Quel goût peut-il prendre à des scènes où il a toujours

ployé le dos et fait un si misérable personnage, et vous de

donner lieu à les multiplier? » Je parlai tant et si bien,

du moins si fort, que cela finit comme la première fois.

Le Hégent me parla d'autres choses, et je m'en crus enfin

quitte et débarrassé. Mais je lis mes réflexions sur la sin-

gularité de ce désir du duc de Noailles que je fusse de

ce comité, et tout ce que j'en pus comprendre, c'est que
l'ivresse de la beauté de ce qu'il comptoit d'y exposer

emporteroit mon suffrage, dont il se pareroit plus que

d'aucun autre par la manière dont nous étions ensemble.

Il avoit affecté plusieurs fois de se louer de mon impar-

tialité en affaires quand je m'étois trouvé de son avis, et

-1. Avant arec, il a biiïé encore.

'2. Les trois mots et vonx au^sy ont ('•tr ajoutas en interligne.

3. Voyez nos tomes XXVII, p. "237-238, et XXX, p. G1-G5.
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Le duc

de Noailles

lit son

mémoire
en plusieurs

conseils de

régence ;

quelle cette

pièce.

quand il m'éfoit arrivé quelquefois de le soutenir môme
contre d'autres au conseil de régence, ou en particulier

entre quatre ou cinq chez M. le duc d'Orléans. Je crus

donc que l'espérance du même succès, et du poids que ce

manque total de ménagement quej'avois pour lui, don-

neroit à sa besogne'. Mais, comme une funeste expérience

m'avoit appris jusqu'où pouvoit aller la noirceur et la pro-

fondeur de cette caverne, je me sus extrêmement bon gré

d'avoir su m'en préserver.

Trois ou quatre jours après cette dernière conversa-

tion, le duc de Noailles commença la lecture de son

mémoire. Il dura plusieurs conseils de régence; il y en

eut même d'extraordinaires pour l'achever". G'étoit une

apologie de toute sa gestion avec beaucoup de tour pour

s'avantager de tout, et beaucoup de louanges mal voilées

d'une gaze de modestie. Cette première partie étoit pro-

lixe ; l'autre rouloit sur la proposition d'un comité où il

pût exposer sa gestion avec plus d'étendue, et ses vues

sur ce qu'il seroit à propos de faire ou de rejeter^. Ce fut

i. Cette ptirase inach' vée est bien conforme au texte du manuscrit.

2. Cette lecture se lit les 19, 2t, 23 et 26 juin, et chaque séance ne

dura pas moins de trois lieures {Dangeau, p. H2, 415 et 417). Outre

les membres ordinaires du conseil de régence, le Régent y appela

l'archevêque de Bordeaux, du conseil de conscience, le maréchal

d'iluxelles pour celui des affaires étrangères, le duc de la Force, vice-

président du conseil des tinances, le maréchal de Villars et le duc de

Guiche pour celui de la guerre, le maréchal d'Estrées pour le conseil

de marine, enlin le duc d'Antin, président du conseil des allaires du

dedans du royaume.

3. L'original de ce mémoire doit exister parmi les papiers du duc de

Noailles au château de Mouchy ; nous en connaissons une copie à la

Bibliothèque nationale, ms. Franc. 41 4 52, folios 4 à 434; une autre

se trouve à la bibliothèque du ministère de la Guerre, ms. 680.

Les mémoires parliculiers, états, bordereaux et pièces diverses qui

servirent à sa confection sont conservés aux Archives nationales dans

le carton K 886, n°* 4 à 23. Le n° 24 du même carton est un « Sommaire

du rapport », sorte de résumé très complet, qui fut remis par le

duc de INoailles à M. de la Vrillière et que celui-ci inséra textuelle-

ment dans les registres des procès-verbaux du conseil de régence aux
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là où la fausse modestie n'oublia rien pour capter les

auditeurs par un air de désir de chercher à exposer ses

fautes et ses vues à l'examen et à la correction du comité,

et à profiter de ses lumières. Rien de si humble, de si

plein de flatterie, de si préparatoire à l'admiraiion qu'il

espéroit donner au comité, ni de plus désireux d'en

enlever l'approbation. Cette partie ne fut pas moins dif-

fuse que l'autre; mais le spécieux le plus touchant y bril-

loit partout.

Quand il eut fini, M. le duc d'Orléans et presque tous

les auditeurs, dans le nombre desquels étoient les prési-

dents ou chefs des conseils, lui donnèrent des louanges.

Ensuite M. le duc d'Orléans, passant les yeux sur toute la

compagnie, dit qu'il ne s'agissoit plus que de nommer le

comité. C'étoit un samedi après-midi, 26 juin. Il y avoit

un mois que je vivois là-dessus dans une parfaite con-

fiance, lorsque M. le duc d'Orléans déclara le comité tout

de suite, qu'il se tiendroit toutes les semaines chez le

Chancelier autant de fois qu'à chaque comité il seroit jugé

nécessaire, et que tout à coup je m'entendis nommer le

premier'. Dans ma surprise, j'interrompis, et je suppliai

séances des 19, 21, 23 et 26 juin (ms. Franc. 23672 et 23673). Le

mémoire lui-même n'a jamais été imprimé dans son entier. Forbonnais

l'a utilisé dans ses liechcrchcs et considérations sur les finances de

Fiance, mais n'en a reproduit que la sixième et dernière partie (éd. in-

i", tome H, p. o0()-o27); des fragments s'en trouvent aussi dans les

Mémoires de Noailles, édition .Micliaiid elPoujouIat, p. 276-279, et dans

Les Secrétaires d'État par le comte de Luçay, p. 210-215. A cause de

son étendue, nous ne pouvons penser à le reproduire malgré son intérêt
;

remarquons seulement que son examen donne de la valeuret de la capa-

cité du duc de Noailles une idée très iliiréronte de l'appréciation

défavorable si souvent répétée par Saint-Simon. On trouvera ci-après

à Tappendico iX. le début du .Mémoire et le « Sommaire » dont il a été

parlé plus haut.

A. D'après le procès-verl)al du Conseil, le Hégent nomma en ellet

Saint-Simon immédiatement après le Cliancelier, qui en faisait partie

de droit; les noms des autres commissaires vont être donnés un peu

plus loin.

Je suis

bombarde
du comité
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nu conseil de M. le diic d'Orléans de se souvenir de ce que j'avois eu

oiV^ma^gré
l'honneur de lui représenter toutes les deux fois qu'il

mes excuses, m'avoit fait l'honneur de m'en parler ; il me répondit qu'il

ordreTen "^ l'avoit pas oublié, mals que je lui ferois plaisir d'en

être. être. Je répliquai que j'y serois entièrement inutile, parce

que je n'entendois rien du tout aux finances, et que je le

suppliois très instamment de m'en dispenser. «Monsieur,

reprit M. le duc d'Orléans d'un ton honnête, mais de

régent, et c'est l'unique fois qu'il l'ait pris avec moi,

encore une fois, je vous prie d'en être, et, s'il faut

vous le dire, je vous l'ordonne. » Je m'inclinai sur la

table, intérieurement fort en colère, et lui repartis :

« Monsieur, vous êtes le maître ; il ne me reste qu'à obéir
;

mais au moins vous me permettrez d'attester tous ces

Messieurs de ma répugnance et de l'aveu public que je fais

de mon ignorance et de mon incapacité sur les finances,

par conséquent de mon inutilité dans le comité. » Le Ré-

gent me laissa achever, puis, sans me rien dire davantage,

nomma le duc de la Force, le maréchal de Villeroy, le

duc de Noailles, le maréchal de Bezons, Peletier-Souzy,

l'archevêque de Bordeaux et le marquis d'Effiat', qui tous

s'inclinèrent à leurs noms et ne dirent rien. Mon colloque

avec le Régent a voit attiré sur moi les yeux de tous*, et

je remarquai de l'étonnement sur leurs visages. M. de

Noailles eut l'air fort content, et bavarda un peu sur le

bon choix et sur ce qu'il espéroit de ces assemblées, puis

se mit à rapporter, car le samedi étoit un jour de finance

à la Régence ^ N'ayant pu éviter cette bombe par tout ce

que j'avois fait pour m'en garantir, je ne crus pas devoir

1. C'est en effet dans cet ordre que les noms des commissaires

sont inscrits dans le procès-verbal, si ce n'est que l'archevêque de

Bordeaux est le dernier.

2. Avant tous, Saint-Simon a biffé un premier tous, qui surchar-

geait tout.

3. Le procès-verbal montre en effet qu'après l'achèvement du

mémoire, le 26 juin, on s'occupa d'autres affaires de tinances (ms.

Franc;. 23673).
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en monfror do chagrin et donner ce plaisir an dnc

de Noailles, ni me faire tirer misérablement l'oreille'

pour l'assiduité au comité et l'exactitude aux heures. Il

s'assembloit trois fois la semaine au moins, entre ti'ois et

quatre heures, et duroit rarement moins de trois heures;

on se mettoit en rang des deux côtés de la table, ou plutôt

du vuide d'une table longue comme au conseil de régence,

mais dans des fauteuils, le Chancelier seul au bout, et

vis-à-vis de lui une table carrée pour les papiers du duc

de Nouilles, et lui assis derrière. Comme ce comité dura

au moins trois mois, il n'est pas temps d'en dire ici davan-

tage, mais bien de revenir au courant, depuis si long-

temps interrompu par des matières qui ne pouvoient com-

porter de l'èti'e^

Cétoit plus que jamais le temps des entreprises les plus Monsieur

étranges et les plus nouvelles. Monsieur de Fréjus et les
*obiienr*

sous-gouverneurs préfendirent entrer dans le carrosse du persormolle-

Roi, où jamais en aucun temps ils n'avoient mis le pied.
le^trt^edu

Ils se fondèrent sur ce que les sous-gouverneurs, un à la carrosse du

fois, entroient dans le carrosse des princes fils de Monsei- .
^.°'',°"

/-.!»• • »« • • • »« I T- ' 1 •.
jamais evêque

gneur. Cela etoit vrai. Mais jamais M. de beneion^ ne non pair,

l'imagina, ni M. de Beauvillier pour lui, quoique tous ni précepteur,Il !)• ,• •. ' n c •
\ i ni sous-

deux dans 1 intimité que 1 on a vue. baumery, insolent, gouverneur,

entreprenant, cousin germain du duc de Beauvillier, avoit n'éioit entré,

' < 1 I A I _ l„ „«.,„ lesquels sous-
commence a y entrer en son absence, et alors le sous-

-Gouverneurs*

gouverneur y est de telle nécessité que, sans préséance l'obtiennent

sur aucun, il v monteroit de préférence à qui que ce fût; r.j/c.c'"'i/<?ei

mais le gouverneur prosent, il est etîace, et la nécessite

est remplie. Néanmoins Saumery y monta, le duc de

Beauvillier présent, mais tellement à la dernière place

1. Locution fléjà rencontrée : tome VI, p. 'iOti.

'1. 11 reviendra sur ce comité et sur ces travaux dans le prochain

volume : suite des Mémoires, tome XIV de 1873. p. 103 et suivantes.

3. Fénelon est en interligne, au-dessus de Félon, corrigé en Fcnnc-

lon, puis bilTé.

'Les mots tous-goutern''* ont été ajoutés en interligne.



344 MÉMOIRES [1717]

qu'il faisoit à chaque fois des excuses, et souvent le duc

de Beauvillier pour lui, de ce qu'il ne pouvoit se mettre

à la portière à cause de son ancienne blessure au genou',

qui ne lui permettoit pas de le ployer. J'ai vu cela maintes

fois, moi dans le carrosse. Je n'y ai jamais vu que lui des

trois sous-gouverneurs. Le hasard apparemment a fait

cela ; et toujours avec cette excuse ne montoit que le

pénultième pour se mettre au devant, et le dernier rem-

plissoit de son côté la portière, où il ne se pouvoit pas

mettre. Entrer dans le carrosse et manger avec le prince

est de même droit; mais, comme il n'y avoit point d'occa-

sion où les princes fils de Monseigneur mangeassent avec

personne, cela facilita l'effronterie de Saumery. M. de

Fénelon étoit bien de qualité à l'un et à l'autre; mais il

étoit précepteur, qui portoit exclusion, et comme il n'a

rien à faire auprès du prince que pour l'étude, et qu'il

n'y en a point en carrosse, point de nécessité pour lui d'y

entrer comme pour le sous-gouverneur en absence du

gouverneur ; de plus il étoit prêtre, puis archevêque, autres

exclusions, parce qu'il n'y a que les cardinaux et les

évêques pairs, ou ceux qui ont rang de princes étrangers,

qui entrent dans les carrosses et qui mangent. Monsieur

d'Orléans, depuis cardinal de Coislin, et Monsieur de

Reims-, l'un premier aumônier, l'autre maître de la cha-

pelle, charges bien inférieures, ont fait maintes campagnes

avec le Roi, et je les y ai vus au siège de Namu^^ Jamais

Monsieur d'Orléans, bien mieux avec le Roi que Monsieur

de Reims, n'a eu l'honneur de manger avec lui, tandis que

l'archevêque de Reims, duc et pair, l'avoit souvent, et tant

qu'il lui plaisoit. Ainsi, nul exemple pour le précepteur

d'entrer dans le carrosse, et un très foible du sous-gouver-

neur, parce que, quelque grands que soient les fils de

1. Il a été parlé de cette blessure dans nos tomes VI, p. 364, et

XVII, p. 353 et 360 — Saint-Simon avait d'abord écrit genou, qu'il

a corrigé en gennouil

2. Charles-Maurice le Tellier. — 3. En 1692 : tome I, p. 35-55.
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France, il y a bien loin encore du roi à eux. Néanmoins

M. le duc d'Orléans, qui faisoit litière de toutes choses,

accorda l'entrée du carrosse à un sous-gouverneur et à

Monsieur de Fréjus. 11 est vrai qu'il eut le courage de lui

dire que ce n'étoit que personnellement et point comme
précepteur ni comme évêque'. Dieu sait à quels excès et

à quelle lie le carrosse et l'honneur de manger avec le

Roi ont été depuis étendus.

De cette grâce sourdit une dispute de préférence et de

préséance dans le carrosse entre le précepteur et le sous-

gouverneur. Comme ils n'y étoient jamais entrés en aucun

temps, la question étoit toute nouvelle et sans exemples.

Il est vrai que le précepteur n'a rien à dire au sous-gou-

verneur, et que leurs fonctions sont toutes indépendantes

et séparées; mais le précepteur au moins est en chef à

l'étude, et le sous-gouverneur ne se trouve en chef nulle

part. Sa dépendance du gouverneur est totale en tout et

partout; celle du précepteur est fort légère, lequel a sous

lui des sous-précepteurs, et le sous-gouverneur n'a per-

sonne. Aussi Monsieur de Fréjus le gagna-t-il, et en

même temps le maréchal de Villeroy cessa pour toujours

d'étoufîer le Roi en troisième : il se mit à la portière de

son côté^; mais l'indécence de M. du Maine à côté du Roi

demeura toujours, que, tout fils favori du feu Roi qu'il

étoit, ce monarque n'eût pas soufferte.

ïraînei-^ épousa la fille de le Blanc '% lors du conseil de

1 . Dangeau parle de la contestation le 9 niai (p. 82), et annonce le 14

la décision du Régent (p. 8()). Le '23 juin suivant. Monsieur de Fréjus fut

reçu à l'Académie française à la place de Callières {Gazette, p. 312).

i. Dangeau ne menlionne pas cette dernière décision.

3. Claude-Gonstant-Esprit Jouvenel de Harville des Ursins, marquis

deTralnel, d'abord enseigne des gendarmes, puis lieutenant en 1716,

devint colonel des dragons d'Orléans en 1719, et mourut à vingt-sept

ans le 11 juillet 1726.

4. Il épousa le 24 mai 1717 Louise-Madeleine le Blanc, fille du

futur secrétaire d'État de la guerre (Dangeau, p. 91 et 94 ; Les Corres-

pondants de Balleroy, tome I, p. 164); elle mourut le 13 avril 1746

à quarante-neuf ans.

Dispute

sur la place

du carrosse

entro le

précepteur

et le sous-

gouverneur,

qui la perd.

Mariage

de TraincI
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avec Mlle le

Blanc,

de Flamarens
avec Mlle

de Boauvau,

de la

Luzerne
avec Mme de

la Varcniie,

du marquis
d'Harcourt

avec Mlle

de Barbozieui,

dont le duc

guerre, dont il fut bien parle dans les suites, et Flamarens*

épousa une fille de M. de Beauvau, frère de l'évêque de

Nantes ^ La fille aînée du maréchal de Tessé, veuve delà

Varenne^, petit-fils ou arrière-petit-fils du la Varenne

d'Henri IV \ et qui passoitsa vie à la Flèche % épousa le

jeune la Luzerne, son voisin, dont elle étoit éprise*. Elle

éloit fort riche; il avoit du bien, et la naissance tout à

fait sortable. Le marquis d'Harcourt, fils aîné du maré-

chaP, épousa une fille de feu M. de Barbezieux et de la

1. Agésilan-Gaston de Grossolles, marquis de Flamarens, né en

4683, eut en 1702 le guidon dos gendarmes anglais qu'avait son l'rère,

acheta en décembre 4710 la compagnie des chevau-légers de Bour-

gogne, devint brigadier de cavalerie en 1749, eut plus tard la croix de

Saint-Louis, acquit la charge de grand louvetier en octobre 4744 et

mourut le 13 décembre 1764.

2. Contrat du 17 mai (Dangeau, p. 91) avec Anne-Agnès de Beau-

vau, tille de Gabriel-Henri (tome XXI, p. 130), de la branche deMont-

Gaugé, qui mourut le 3 mars 1742; voyez ci-après aux Additions et

Corrections. L'oncle, Gilles-Jean-François de Beauvau, né en 1652,

avait été nommé évêque de Nantes à vingt-cinq ans en 1677, sur la

démission de son oncle maternel Gilles de la Baume ; il reçut l'abbaye

du Tréport en juin 17(J2 et mourut le 7 septembre 1717. Pendant son

long épiscopat, il entretint avec les contrôleurs généraux des linances

une correspondance très suivie, qui le montre sous un jour assez défa-

vorable (voyez la Correspondance des contrôleurs généraux avec les

inten ia7its).

3. Marie-Françoise-Philiberte-Damaris de Froullay de Tessé, veuve

depuis 1699 de Guillaume Foucquet, marquis de la Varenne (tome

IV, p. 326).

4. Ibidem, p. 327-330.

5. Nous l'y avons vu recevoir la visite de Chamillart en 1710:

tome XVIII, p. 288.

6. Dangeau, p. 93-94. Le contrat avait été signé le 5 juin 1715, et

il est possible que le mariage remontât à cette époque; ils ne le décla-

rèrent sans doute qu'en 1717. Cejeune la Luzerne était Jean-François

de Briqueville, titré comte de la Luzerne ; son ma.iage lui procura le

gouvernement de la Flèche. Devenu veuf en janvier 1745, il se remaria

l'année suivante avec la veuve du comte de Brèves et mourut en 1755.

7. François d'Harcourt (tome XXIX, p. 257); nous l'avons vu

épouser Mlle de Villeroy à la tin de 1715 (ibidem, p. 310); il l'avait

perdue le 4 juin 1716.
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fille aînée de M. d'Alègre, qui fit la noce', et le duc d'\^^lbrei

d,.
,, .

.
I . '

I I i. •' veut ipouser
Albret, qui voulut épouser la sœur de cette mariée,

la bœur

trouva des oppositions dans la famille ^ qui durèrent et y trouve des

longtemps avec beaucoup de bruit'. ° !>iac e».

Je ne diroispasici qu'Arouet fut mis à la Bastille pour Aroiut h la

. K I
'

Il

avoir fait des vers très elTrontés', sans le nom que ses poésies, ^^ ' ®'
.

,
T

_
' . connu depuis

ses aventures et la fantaisie du monde lui ont fait. Il étoit fils .sous le nom

du notaire de mon père, que j'ai vu bien des fois lui ap- ^^ >oltaire.

porter des actes à signer. Il n'avoil jamais pu rien faire de

ce fils libertin, dont le libertinage a fait enfin la fortune

sous le nom de Voltaire, qu'il a pris pour déguiser le sien '•.

Le prince palatin de Biikenfeld ^ mourut chez lui en Mort du vieux

Alsace, à près de quatre-vingts ans, peu riche, et le meilleur pnnce

i. Marie-Madeleine le Tellior de Barl)e7.ieiix (tome XIV, p. 102),

fille du ministre et de Marie-Ttiérèse-Delphine-Eiislachie d'Alèg;re,

était cousine germaine de la première femme du marquis d'Harcourt,

et il fallut demander une dispense à Home. Le mariage eut lieu à

Saint-Sulpicc le 30 mai à minuit, el la noce se lit chez le grand-père

de la mariée, le marquis Yves d'Alègre (Dangcau, p. 71, 72, 97 et

99). Le contrat, du même jour, est dans le registre des publications du

Châtelet, Y 47, fol. 125.

2. Le mot famille est en interligne, au-dessus de fille, bifTé.

3. Saint-Simon parlera de ce mari.ige dans la suite des Mémoires:

notre tome XXXIII, où l'on trouvera le commentaire nécessaire.

4. Il y entra le IH mai, quoique l'ordre d'incarcération ne soit daté

que du 17 (reg. 0' 61, fol. 82) ; on prétendit qu'il allait être enfermé

à Pierre-Encise pour le reste de ses jours (Buvat, p. 277 ; les Corres-

pondants (le Balleroy. p. 163). Il sortit de la Bastille le 11 avril 1718

et fut relégué simplement à Chàtenay près Sceaux (reg. 0' 62, fol.

74; Dangeau, tome XVII, p. 92 ; Ravais^son, Archives de la Bastille,

tome XII, p. 88-98, où il y a les vers qui motivèrent l'arrestation, un

résumé de l'interrogatoire, etc. ; Funck-Brentano, Les Lettres de

cachet, p. 183-1H6). Avant de suivre l'exempt qui venait l'arrêter, il

écrivit à son protecteur le duc de Sully un court billet pour

l'en avertir (Œuvres complètes de Voltaire, édition Garnier, 1880,

tome XXXIII, p. 46). Il obtint à diverses reprises des permissions de

venir à Paris, el en octobre une autorisation délinitive (reg. 0* 62,

fol. 109 v°, 150, 136, 163 et 232 v).

5. Tout cela a dé|à été dit dans notre tome XXX, p. 99.

6. Christian II : tome IV, p. 149. — Saint-Simon écrit tantôt Bir-

kenfeld, tantôt Birckcnfcldt.
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palatin do homme du monde. Il avoit fort servi ; il étoit lieutenant gé-
Birkenfeld. ' i . -. j •

• n •. i, « i

neral, et avoit des pensions . il venoit rarement a la cour,

où il étoit toujours fort bien reçu du l\oi et fort accueilli du

monde. Son fils- avoit été fort de mes amis^ Il avoit eu le

Royal-allemand' et est mort assez jeune, retiré chez lui%

laissant deux fils, dont l'aîné par succession est devenu duc

des Deux-Ponts depuis quelques années ^ 11 n'y a plus

que cette branche des palatins^ outre les deux électorales.

Mort de En même temps mourut la duchesse douairière d'El-
a uciesso

beuf d'uuf lonffue suite de maux qu'elle avoit eaffnés de
douairière O

_

t
_

a a

d'Elbeuf. son mari, mort depuis longtemps^ J'ai assez souvent parlé

d'elle, pour qu'il ne me reste plus rien à en dire ^ Elle

n'étoit pas fort âgée '**.

1. Dangeau annonce sa mort le 18 mai (p. 91), et donne tous les

renseignements que notre auteur répète.

2. Christian III : tome II, p. 143.

3. Ils avaient fait ensemble la campagne de 4694 : nos tomes II,

p. 143-144 et m.
4. Tome I, p. 2oo. — 5. Le 3 février 4735.

6. C'est le père, Christian III, qui était devenu duc de Deux-Ponts

en 1731. Son tils aîné, Christian IV, né le 6 septembre 1722, lui suc-

céda comme duc de Deux-Ponts au commencement de 1733, cl mourut

sans alliance en 1773. Le cadet, Frédéric, appelé le prince palatin de

Deux-Ponts, né le 27 février 1724, fut colonel du régiment d'Alsace

dès 1734, maréchal de camp en 1743 et lieutenant général en 1746;

l'impératrice Marie-Thérèse lui donna la Toison d'or et le titre de feld-

maréchal ; il mourut le 15 août 1767.

7. Il veut dire: des anciens comtes palatins du Rhin.

8. Françoise de Montault Navailles (tome V, p. 20), veuve depuis

1692 de Charles III de Lorraine, duc d'Elbeuf, mourut le 10 juin

4717 (Dangeau, p. lOi ; Gazette, p. 300). Il est parlé de sa dernière

maladie et de sa mort dans les Lettres de Mme de Maintenon publiées

par La Beaumelle, édition 1738, tome VII, p. 112-113 et 127. Dès

4701, le marquis de Sourches la disait malade d'un cancer (Mémoires,

tome VII, p. 164-165); voyez aussi Villars d'après sa correspondance

par le marquis de Vogué, tome II, p. 155. Il y a une chanson sur son

mariage dans le Chansonnier, ms. Franc. 42695, fol. 285.

9. Dans les Écrits inédits, tome VIII, p. 27, il parle de sa vertu,

de sa bonne conduite, de son esprit et de ses mots plaisants.

10. Elle avait soixante-quatre ans.
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M. de Monlba/on, fils aînr de M. de Guémené cl gen- ^'«^t

dro sans enfants de M. de Bouillon', mourut jeune et MÔ„tbazon.

bri^'adier d'infanterie, de la petite vérole-.

Cne autre personne, bien plus illustre par les éclats^ M<.ri de

qu'elle avoit faits, quoique d'étofiPe bien dilTérenle, ne fit M^Miu^on.
pas le bruit qu'elle auroitfait plus tôt. Ce fut la fameuse [Add.S'-S.i436]

Mme Guyon. Elle avoit été longtemps exilée en Anjou

depuis le fracas et la fin de toutes les affaires du quiélisme.

Elle y avoit vécu sagement et obscurément sans plus faire

parler d'elle ; depuis huit ou dix ans elle avoit obtenu

d'aller demeurer à Blois, où elle s'étoit conduite de même,

et où elle mourut sans aucune singularité, comme elle n'en

montroit plus depuis ces derniers exils ; fort dévote tou-

jours et fort retirée, et approchant souvent des sacre-

ments \ Elle avoit survécu à ses plus illustres protecteurs

et à ses plus intimes amis.

Le maréchal de Villars, gorgé de toutes espèces de G000[**]

biens, n'eut pashonte de prendre, ni M. le duc d'Orléans g^ maréchal

de lui donner, six mille livres de pension'', pourledédom- do Villars;

mager de ses prétentions sur la vallée de Barcelonnettc, , „^„.;„„or 'de pension

1. François-Armand de Rohan, prince de Montbazon, (ils de

Charles III, que nous avons vu épouser en \69ii Louise-Julie de la

Tour d'Auvergne: tome V, p. :292.

i. Il mourut le "26 juin {Dangeau, p. 109 et i47 ; Gazette, p. 324;

Les Correspondants de Balleroy, p. 169 et 170).

3. Les éclats son\. en interliiine, au-dessus de le bruit, biffé.

4. Elle mourut à Blois au commencement de juin dans une maison

qu'on appelait l'Iiôlol de Montmorency. Dangeau (p. lOH) annonce sa

mort le 13, et c'est à ce propos que Saint-Simon a t'ait l'Addition indi-

quée ci-contre. On trouve dans les Mémoires pour servir à l'histoire

de Mme de Maintenon, par La Beaumelle, édition 1737, tome IV, p.

6-7, que, quand on ouvrit le corps de Mme Guyon après sa mort, « on

n'y trouva aucune partie saine, hormis le cœur, qui pourtant étoit

flétri, et le cerveau, qui étoit entier, mais comme celui d'un entant,

seulement un peu plus humide ».

5. Dangeau (p. 91) explique que ce ne fut pas une pension, mais

une augmentation de deux mille écus sur ses appointements, qui

(le>aicnt être pris sur la vallée elle-même. M. de Simianc, lieutenant

eénéral de Provence, réel;:ma le tiers de celte augmentation.
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au duc de

Brissac
;

(j OOOt
de pension à

Blancmesnil,

avocat gi'néral
;

Canillac

lieutenant

général de
Languedoc.

disputée au gouvernement de Provence par la Feuil-

lade, comme gouverneur de Dauphiné, qui fut jugée

devoir être de ce dernier gouvernements Le maréchal de
Villeroy obtint en même temps pour le duc de Brissac,

qui étoit fort mal à son aise, dix mille francs de pension*.

Quelque temps après, Blancmesnil, avocat général, frère

du président Lamoignon \ eut aussi une pension de six

mille livres \ et Canillac eut pour rien la lieutenance géné-

rale de Languedoc"', de vingt mille livres de rente, vacante

par la mort de Peyre% qui n'avoit point de brevet de

retenue \

1. La ville de Barcelonnette, chef-lieu de la vallée du même nom,
avait été bâtie en 1230 par Raymond-Bérenger V, comte de Provence,

en souvenir de Barcelone, ville originaire de sa maison. En 1388, ce

petit pays passa aux comtes de Savoie ; le traité d'Utrecht le rendit à

la France, et c'est alors que les gouverneurs de Dauphiné et de Pro-

vence se le disputèrent. Un arrêt du Conseil du 23 décembre 4714

l'attribua à ce dernier gouvernement. Mais Barcelonnette et sa vallée

ne tirent jamais partie intégrante de la Provence ; elles étaient « terre

adjacente » et n'envoyaient pas de députés aux assemblées des commu-
nautés de la province. Saint-Simon se trompe en disant qu'elle fut

jointe au Dauphiné. L'augmentation d'appointements s'expliquait par

l'accroissement du territoire du gouvernement de Provence; ce n'était

pas un dédommagement.

2. Dangeau inscrivait dans son Journal le 20 mai (p. 92) : « Le duc

de Brissac a eu une gratilication de dix-mille francs qu'on croit qu'il

aura tous les ans, et on ne veut pas que cela ait le nom de pension ».

3. Guillaume de Lamoignon de Blancmesnil, avocat général au Parle-

ment (tome XIV, p. 384), frère du président Chrétien de Lamoignon

(tome XI, p. 207).

4. Dangeau, p. 121, 30 juin. Ces deux grâces ne sont pas insérées

dans les registres du Secrétariat de la Maison du Roi.

o. Dangeau, 29 juin, p. 42'!.

6. César de Grolée, chevalier de Bruzet, puis comte de Peyre, avait

acheté en décembre 1687 une lieutenance générale de Languedoc (Dan-

geau, tome 11, p. 82; Mercure de janvier 4688, p. 75-82), et était

aussi grand bailli de Gévaudan ; il mourut en avril 4720, veuf d'une

Senneterre-Chàteauneuf. Saint-Simon en parlera plus longuement à

l'occasion de sa mort (suite des Mémoires, tome XVII de 4873, p.

69-70).

7. Le Régent avait donné cette charge à Canillac sur l'avis de la
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Contadeset Brilhac, l'un major, l'autre capitaine aux D"eU

gardes', avoient passé leur vie dans ce corps, sans avoir j,, Coniades

pu se souffrir l'un l'autre : Contades bien plus brillant; oi de

l'autre ne laissoit pas d'avoir des amis-. Son frère éloit
,1011^1 n^Vst

premier président du parlement de Bretagne', mais fort autre diose.

peu estimé*. Je ne sais ce qui arriva de nouveau entre 1-4^'' •S'-'S'^^^ZJ

deux olliciers généraux de cet àge'^; mais, le samedi 12

juin, Brilhac vint, sur les quatre heures du matin, chez

Contades, dans la rue Saint-Ilonoré, l'éveilla, le fit habil-

ler et sortit avec lui. Ils entrèrent tout auprès dans une

petite rue inhabitée, qui va de la rue Saint-IIonoré vers

le bout des jardins des Tuileries près de l'Orangerie % et

là se battirent bel et bien. Brilhac fut légèrement blessé,

et disparut aisément. Contades le fut dangereusement, et

il fallut le reporter chez lui. Ce fut un grand vacarme.

Uncordier et sa femme, qui profitoient de la commodité

de cette rue pour leur métier, étoient déjà levés pour leur

travail, et furent témoins du combat. Ils babillèrent ; cela

embarrassa beaucoup ; on les enleva ; on cacha Contades

dans le fond de l'hôtel de Noaiiles, là tout auprès", et,

mort du titulaire ; mais, cette nouvolle s'étant trouvée fausse, le cadeau

n'eut pas de suite immédiate ; M. de Canillac en fut gratilié à nouveau

en 172U, lorsque M. dePeyre mourut : Dangrau, tome XVIII, p. 282.

i. Georges-Gaspard de Contades (tome XIII, p. 413); quant à Fran-

çois de Brilhac, entré au régiment des gardes françaises en 1689, il acheta

une compagnie en janvier 1690. Il fut nommé brigadier en juin 1708

et reçut une blessure à Malplaquet ; il parvint en mars 1719 au grade

de maréchal de camp, devint en 17'2i gouverneur de Thionville, et

mourut le 14 septembre 1731. Si.\ semaines avant le duel, le Régent

lui avait donné le cordon rouge de l'ordre de Saint-Louis (Dangeau,

p. 76). On a vu dans notre tome XVI, p. 90, note 3, qu'il épousa en

4725 la veuve de Lanjamet.

2. Il avait été incarcéré pour dettes en mai 1700 (reg. 0' 44, fol. 229).

3. Pierre de Brilhac : tome X, p. 401.

4. Nous le verrons exilé à cause des affaires de Bretagne en 1718.

5. Ils avaient eu une dispute à souper 1 hez le duc de Guiche {Jour-

nal de Buvat, tome I, p. 274).

6. Le cul-de-sac de l'Orangerie ou des Feuillants.

7. Ci-desius, p. 188.
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comme il avoit beaucoup d'amis considérables, tout se mit

en campagne pour lui'. Les Gramonts, les Noailles, les

Villars, le premier président et bien d'autres en firent leur

propre affaire, et le Régent n'avoit pas moins d'envie

qu'eux de l'en tirer. Il en coûta du temps, des peines et

de l'argent, et l'affaire s'en alla enfumée-. Pendant tout

cela, Contades guérit. A la fin de tout, Contades etBrilhac

parurent une fois au Parlement pour la forme, et il ne

s'en parla plus\ Néanmoins on voulut séparer deux hom-

mes si peu compatibles, et qui se rencontroient si souvent

par la nécessité de leurs emplois. Le gouvernement de

1. Sur ce duel, voyez Dangeau, p. lOo et 407, la Gazette de la

Régence par Edouard de Barthélémy, p. 488-189, le Journal de

Buvat, tome I, p. '273-275, et les Mémoires de Louville, tome II, p.

242.

2. Dès l'avis du duel, le lieutenant criminel du Châtelet était venu

pour informer; mais il s'était heurté au mutisme des domestiques et

des voisins. Il t?n avait aussitôt prévenu le procureur général du Parle-

ment, et le 44 juin les grand chambre et tournelie assemblées avaient

rendu un arrêt ordonnant l'arrestation des deux combattants et la con-

tinuation de l'information. Devant le silence des témoins, le Parlement

avait même demandé l'appui de l'autorité ecclésiastique, et on afficha

dans Paris un mon toire de l'otïicial du diocèse daté du 17 mai. Mais

tout fut sans résultat. Il y a sur cette affaire diverses pièces aux Archi-

ves nationales, dans le registre U 360, et à la Bibliothèque nationale,

ms. Joly de Fleury "2040.

3. Le 25 mars 4718, tous deux vinrent se constituer prisonniers à

la Conciergerie. Le 2 avril, la grand chambre et la tournelie s'assem-

blèrent ; « M Ferrand, conseiller rapporteur, ayant fait rapport du

procès, ils ont été fait monter des prisons de la Conciergerie, et ils

ont été interrogés en la manière ordinaire. Après qu'ils se sont reti-

rés, M. Ferrand a fait le récit du procès et lecture des conclusions du

procureur général du Roi, qui alloient à un plus amplement informer

pendant trois mois et ce pendant tiendroient prison. M. le premier

président a pris les avis, ainsi qu'il est accoutumé, et ils ont été ren-

voyés de l'accrsation dudit crime de duel, ne s'étant trouvé aucune

preuve contre t ux « (Papiers du greffier Delisle, reg. U 364). L'arrêt

est dans les registres criminels du Parlement, X~'^610; voyez aussi le

Journal de Dangeau, tome XVII, p. 274, 279 et t%\, et Les Corres-

pondants de Balleroy, tome 1, p. 293 et 298.
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l'île i'Oleron vaqua ; il est bon ; mais il demande résidence :

cela le lit donner à Brilhac '.

Par un événement extrêmement rare, un employé aux ^« f»"

Bchctor C6

mines de diamants du Grand Mogol - trouva le mo}en de diamant

s'en fourrer un dans le fondement^ d'une grosseur pro- unique en

digieuse, et, ce qui est le plus merveilleux, de gagner le f^^^nômmé

bord de la mer, et de s'embarquer sans la précaution qu'on le Régent,

ne manque jamais d'employer à l'égard de presque tous

les passagers dont le nom ou l'emploi ne les en garantit

pas, qui est de les purger et de leur donner un lavement,

pour leur faire rendre ce qu'ils auroient pu avaler ou se

cacher dans le fondement. Il fît apparemment si bien

qu'on ne le soupçonna pas d'avoir approché des mines ni

d'aucun commerce de pierreries. Pour comble de for-

tune, il arriva en Europe avec son diamant. Il le fit voir

à plusieurs princes, dont il passoit les forces, et le porta

enfin en Angleterre, où le roi l'admira sans pouvoir se

résoudre à l'acheter*. On en fit un modèle de cristal en

i. Ce gouvernement valait de douze à treize mille livres à son titu-

laire; mais la résidence n'en étoit obligatoire qu'en temps de guerre.

Saint-Simon se trompe en disant qu'il fut donné à Brilhac; il ne fut

vacant qu'en avril 17"20 par la mort de M. de Pionsac, qui l'avait

depuis 1709, et il fut alors donné à M. de Montgon (Dangeau, tomes

XII, p. 314 et 313, et XVIIl, p. 27i et 27-2; Mémoires de Sourches,

tome XI, p. 256).

2. On appelait Grand Mogol le souverain mahométan de toute

l'Inde du nord, qui se disait descendant de Tamerlan et dont les

richesses étaient proverbiales. Les capitales de son empire étaient Agra,

Delhi et Lahore.

3. « Fondement signifie aussi l'anus, l'endroit par où sortent les

gros excréments » (Académie, 4718). Ce mot était employé avec ce

sens dès le haut moyen âge.

4. Saint-Simon, qui va se donner comme la cheville ouvrière de

l'acquisition de cette célèbre pierre, est vraiment mal renseigné sur

son origine. Voici les renseignements, appuyés de documents contem-

porains, que H. Yule a pu réunir dans llistory of thc Pitt diamond
(publiée à Londres en 1888 par la Hakluyl Society) et que M. G. Bapst

a reproduits ou utilisés dans son Histoire des joyaux de la couronne,

p. 427-434. Le diamant fut acquis en 4701 par Thomas Pitt, gouver-

MKMOinrS DE S4INT-<llliON. XXW 23
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Angleterre, d'où on adressa l'homme, le diamant et le

modèle parfaitement semblable à Law, qui le proposa au

Régent pour le Roi. Le prix en efïraya le Régent, qui refusa

de le prendre. Law, qui pensoit grandement en beaucoup

de choses, me vint trouver consterné, et m'apporta le

modèle. Je trouvai comme lui qu'il ne convenoit pas à la

grandeur du roi de France de se laisser rebuter par le

prix d'une pièce unique dans le monde et inestimable, et

que plus de potentats n'avoient osé y penser, plus on

devoit se garder de le laisser échapper Law, ravi de me
voir penser de la sorte, me pria d'en parler à M. le duc

d'Orléans. L'état des finances fut un obstacle sur lequel

le Régent insista beaucoup. 11 craignoit d'être blâmé de

faire un achat si considérable, tandis qu'[on] avoit tant de

peine à subvenir aux nécessités les plus pressantes et qu'il

falloit laisser tant de gens dans la souffrance. Je louai ce

neur du fort Saint-Georges à Madras, d'un gros marchand de diamants

de l'Indoustan. qui, après en avoir demandé deux cent mille pagodes

(2.500.000 fr.), le céda pour six cent quinze mille francs. Il était alors

seulement dégrossi et pesait environ quatre cent quatre-vingts carats.

Pilt l'envoya en 1702 en Europe par son tils Robert, dont la sœur

Lucie épousa en 1713 le secrétaire d'Élat Jacques Stanhope. On
l'appela uès lors Pitt diamond, et des légendes circulèrent sur la

manière dont il était venu entre les mains du marchand : pour les

uns, c'était un des yeux de la fameuse idole de Jaggernat à Chander-

nagor, qui aurait été volé par un Français ; d'autres racontaient qu'un

esclave des mines l'ayant trouvé l'avait caché dans une plaie qu'il

s'était faile à la jambe ; il l'aurait cédé à un marin, qui le vendit au

marchand pour mille livres sterling. Le jeune Pitt le tit tailler par le

joaillier anglais Harris ; la taille dura deux ans et coCita six mille livres

sterling ; les débris qu'on en retira furent évalués dix mille livres.

Pitt chercha à le vendre, mais sans succès à cause de son prix énorme;

il en demandait cent mille livres sterling. En 17 H, il en est parîô

comme de la plus belle pierre connue, dans les Lettres historiques

publiées à la Haye par Jean du Mont, tome XXXIX, p. 32'2. En
octobre 1714, Pitt l'apporta à Fontainebleau pour l'offrir î Louis XIV,

qui refusa de l'acheter {Gazelle d'Amsterdam, 1714, n* lxxxviii). Il

avait tiguré sur la couronne du roi Georges à son couronnement (iôz-

dem, n" xc). On le connaissait donc en France avant la Régence.
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sentiment ; mais je lui dis qu'il n'en devoit pas user pour

le plus grand roi de l'Europe comme pour un simple par-

ticulier, (jui seroit très répréhensible de jeter cent mille

francs pour se parer d'un beau diamant, tandis qu'il

devroil beaucoup et ne se trouvoit pas en état de satis-

faire
;
qu'il falloit considérer l'honneur de la couronne et

ne lui pas laisser manquer l'occasion unique d'un diamant

sans prix, qui elTaçoit ceux de toute l'Eui-ope
;
que c'étoit

une gloire pour sa régence, qui dureroit à jamais, que,

en tel état que fussent les finances, l'épargne de ce refus

ne les soulageroit pas beaucoup, et que la surcharge en

seroit très peu perceptible. Enfin je ne quittai point

M. le duc d'Orléans, que je n'eusse obtenu que le dia-

mant seroit acheté '. Law, avant de me parler, avoit tant

représenté au marchand l'impossibilité de vendre son

diamant au prix qu'il l'avoit espéré, le dommage et la perte

qu'il soufï'riroit en le coupant en divers morceaux, qu'il

le fit venir enfin à deux millions avec les rognures en

outre * qui sortiroient nécessairement de la taille '. Le

marché fut conclu de la sorte. On lui paya l'intérêt des

deux millions jusqu'à ce qu'on lui pût donner le princi-

pal, et en attendant pour deux millions de pierreries en

gage qu'il garderoit jusqu'à entier payement des deux

millions \ M. le duc d'Orléans fut agréablement trompé

1. Sur celte acquisition, voyez le Journal de Dangeau, p. 403,

celui (/e Buvat, tome I, p. "281--28-2, celui de Barbier, édition Jannet,

tome I, p. -m, la Gazette d'Amsterdam, n" l et lui, les Mémoires

secrets de Duclos, édition Michaud et Poujoulat, p. 5'27, etc. Aucun

de ces Mémoires ne parlent de Law ni de Saint-Simon. C'est le 6 juin

que le Régent lit part au conseil de régence de son intention d'acquérir

le diamant au prix de deux millions (ci-après, appendice 1).

"2. Les mots en outre ont été ajoutés à la lin d'une ligne.

3. Ceci est une erreur, puisque le diamant était taillé depuis long-

temps.

4. Nous n'avons pu trouver aucune pièce comptable ni aucune con-

vention qui puisse établir quels furent les termes du marclié. Le prix

de deux millions est indubitable; il semble qu'avanl la remise de la

pierre quarante mille livres sterling furent envoyées à Londres comme
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par les applaudissements que le public donna à une acqui-

sition si belle et si unique. Ce diamant futappelé/e^^^en/.

Il est de la grosseur d'une prune de la reine Claude',

d'une forme presque ronde, d'une épaisseur qui répond

à son volume, parfaitement blanc, exempt de toute tache,

nuage et paillette, d'une eau admirable, et pèse plus de cinq

cents grains -. Je m'applaudis beaucoup d'avoir résolu le

Régent à une emplette si illustre ^

Le Czar vient Pierre I", czar de Moscovie, s'est fait avec justice un

et ce voyage ^^ grand nom chez lui et par toute l'Europe et l'Asie, que

importune, je n'entreprendrai pas de faire connoître un prince si

caution, et un dédit de cinq mille livres prévu. Pitt l'apporta à Calais,

où il se rencontra avec le joaillier du RoiRondet, escorté de grenadiers

armés, qui remit un fort acompte et qui déposa entre les mains du

vendeur plusieurs boîtes contenant divers joyaux de la couronne comme

garantie du payement du surplus, qui devait se faire en trois échéan-

ces. La famille Stanhope croit que le payement ne fut jamais

acquitté complètement ; mais alors certaines des pierreries remises en

gage seraient restées entre ses mains, ce qui n'est pas établi (Voyez

G. Bapst, Histoire des joyaux de la couronne, p. 430 et 431).

1. Voyez aux Additions et Corrections.

•2. C'est Dangeau qui dit cinq cents ; la Gazette d'Amsterdam l'éva-

lue à neuf cent quarante grains. Le poids actuel est cent trente-huit

carats trois quarts, et sa valeur fut estimée dès le dix-huitième siècle

à douze millions. G. Bapst en a donné la description et les dimensions.

3. Ch. Aubertin, l'Esprit public au dix-huitième siècle, p. H2, et

Lémontey, Histoire de la Régence, tome I, p. 107-108, ont raconté que

l'acquisition du célèbre diamant aurait été surtout une opération poli-

tique. Le traité signé à la Haye rencontrait une grande opposition

dans la Chambre des communes, et Pitt en était un des chefs. L'abbé

Dubois pensa que le moyen de l'amadouer était de lui acheter sa pierre

et il décida le Régent à faire ce sacrifice. La ratilication du traité de la

Triple alliance fut assurée dès que le marché eût été conclu. L. Wie-

sener, Le Régent, l'abbé Dubois et les Anglais, tome II, p. 35-36,

regarde ces faits comme établis ; il y a cependant des divergences de

dates qu'on n'explique pas aisément : c'est en mai 1717 que l'acqui-

sition eut lieu; or Dubois n'alla en Angleterre qu'en septembre, et,

d'après M. Aubertin, le secrétaire Chavigny n'aurait apporté le diamant

en France avec la quittance du vendeur qu'en mars 1718. C'est là une

question qui ne semble pas définitivement élucidée.
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grand, si illustre, comparable aux plus grands hommes
de l'antiquité, qui a fait l'admiration de son siècle, quj

sera colle des siècles suivants, et que toute l'Kurope s'est

si fort appliquée à connoître. La singularité du voyage en

France d'un prince si extraordinaire m'a paru mériter de

n'en rien oublier, et la narration de n'être point inter-

rompue. C'est par cette raison que je la place ici un peu

plus lard qu'elle ne devroit l'être dans l'ordre du temps,

mais dont les dates rectifieront le défaut'. On a vu en son

temps diverses choses de ce monarque; ses différents

1. La bibliographie du séjour de Pierre-le-Grand à Paris est extrê-

mement considérable et nous n'avons pas la prétention de la donner

complètement. On pourra consulter à cet égard, comme documents

contemporains, le Journal de Dangeau, tome XVIL p. 77 et 80-

11 i ; la Gaz'tte, p. -239-240, 252, 264, 276, 288, 300 et 312; le Mer-

cure d'avril, mai et juin ; la Gazette d'Amsterdam, n"- xxxix à Lll;

le Journal de Buvat, tome I, p. 2t33-277
; la Gazette de la Régence

par Edouard de Barthélémy, p. 466 et 170-188 ; les Mémoires de

Louville, tome H, p. 239 et suivantes; Les Correspondants de Balle-

roy, tome L P- 162-166 et 171 ; les Mémoires de Duclos, édition

Michaud et Poujoulat, p. 317-522 ; le court journal du P. Furcy, des

Capucins du .Marais, publié par le vicomte de Grouchy dans le Bulle-

tin de la Société de l'histoire de Paris, 1891 ; les lettres adressées

par Sergent, secrétaire de la princesse de Lillebonne, au prince de

Vaudémont(Biblioth. nationale, ras. Lorraine 574, fol. 800); VHistoire

journalière de Paris (par Dubois de Saint-Gelais), 1717, tome II,

pour quelques épisodes; le Pot pourri deMenin, publié dans la revue

Souvenirs et mémoires, 1900, p. 448 ; la relation envoyée à son maître

par l'ambassadeur de Savoie, dans Relazionc diplomatiche délia

monarchia di Savoia, par Ferrero et Vayra, 3* période, tome IL p-

296-324 ; etc. De nos jours, les voyages de l'empereur Nicolas II en

France en 1896 et en 1901 ont fait éclore plusieurs articles sur ce

sujet : de K. Waliszewski dans la Revue de Paris du 1" octobre 1896,

de F. Mazerolle dans la Gazette des Beaux Arts, 1896, p. 333 et sui-

vantes, de Léon Le Grand dans le Mois littéraire et pittoresque, 1902;

etc. Entin .M. le comte d'Haussonville offrit en 1H96 au souverain un

récit de la visite de son aïeul d'après des documents nouveaux, qui ne

semble pas avoir été mis dans le commerce. En septembre 1863, le

comte Edouard de Barthélémy avait déjà lait paraître une relation de

rp voyage dans la Revue contemporaine.
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voyages en Hollande, Allemagne, Vienne, Angleterre et

dans plusieurs parties du Nord ; l'objet de ces voyages et

quelques choses de ses actions militaires, de sa politique,

de sa famille'. On a vu aussi qu'il avoit voulu venir en

France dans les dernières années du feu Roi, qui l'en fit

honnêtement détourner ^ N'ayant plus cet obstacle, il

voulut contenter sa curiosité, et il fit dire au Régent par

le prince Kourakine,son ambassadeur ici', qu'il alloit par-

tir des Pays-Bas où il étoil* pour venir voir le Roi. Il n'y

eut pas moyen de n'en pas paroître fort aise, quoique

le Régent s'en fût bien volontiers passé. La dépense étoit

grande à le défrayer; l'embarras pas moins grand avec un

si puissant prince et si clairvoyant, mais plein de fan-

taisies, avec un reste de mœurs barbares et une grande

suite de gens d'une conduite fort différente de la com-

mune de ces pays-ci, pleins de caprices et de façons

étranges, et leur maître et eux très délicats et très entiers

sur ce qu'ils prétendoient leur être dû ou permis.

Origine Le Czar de plus étoit avec le roi d'Angleterre en inimitié

personnelle du Ouverte, qui alloit entre eux jusqu'à l'indécence, et d'au-

\. Voyez nos tomes V, p. 50-54, VI, p. 140, X, p. 144, XIV, p.

108 et 111, XVI, p. 401, XVII, p. 18 et 306, XVIIi, p. 219-220,

XXII, p. 134-137 et 16V), XXIV, p 365, et XXIX, p. 307-308.

2. Il n'en a pas parlé.

3. Le prince Boris Koiirakine (Saint-Simon écrit Kurakin), né le 20

juillet lti71, conseiller privé, g;énéral major, lieutenant-colonel des

gardes et chevalier de Saint-André, avait été envoyé extraordinaire à

Rome en 1707, puis à Liinebourg et en Hanovre ; de là il était passé à

Londres comme minisire plénipotentiaire en 1709 et avait représenté

la Russie au congrès d'Utrecht ; il était resté à la Haye jusqu'en 1716,

d'oïl son maître l'envoya à Paris; il retourna bientôt en Hollande,

mais revint en France comme ambassadeur en 1724, et mourut à

Paris le '29 septembre 1727, dans sa cinquante-deuxième année, dit la

Gazette, p. 492, ce qui le ferait naître seulement en 1676. M.Semenski

a publié en 1890 une notice sur la famille Kourakine.

4. Sur le séjour du Czar et de la Czarine aux Pays-Bas, en 1717, on

peut voir Études et notices historiques concernant l'histoire des Pays-

Bas, par Gachard, tome I, p. 488-524, et la Gazette de 1717, p. 11, 23,

107, 178, 191 et 204.
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tant plus vive qu'elle étoit personnelle, ce qui ne gênoit Czar pour
' '

, ,,..., ,
• I» 4 I . 10 roi

pas peu le Régent dont 1 intimité avec le roi d Angleterre d\\nt;kterre

étoit publique, et que l'intt'rèt personnel de l'abbé Du-

bois portoit fort' indécemment aussi jusqu'à la dépen-

dance. La passion dominante du Czar étoit de rendre ses

iltats florissants par le commerce. Il y avoit fait faire

quantité de canaux pour le faciliter. Il y en eut un pour

lequel il eut besoin du concours du roi d'Angleterre, parce

qu'il traversoit un petit coin de ses Etats d'Allemagne.

La jalousie du commerce empocha Georges d'y consentir.

Pierre, engagé dans la gueire de Pologne, puis dans celle

du Nord, dans laquelle Georges l'étoit aussi, négocia vai-

nement. Il en fut d'autant plus irrité, qu'il ne se trouvoit

pas en situation d'agir par la force, et que ce canal,

extrêmement avancé, ne put être continué. Telle fut la

source de cette haine, qui a duré toute leur vie et dans

la plus vive aigreur*.

Kourakine étoit d'une branche de cette ancienne maison

des Jagellons, qui avoit longtemps porté les couronnes

de Pologne, de Danemark, de Norvège et de Suède ^.

C'étoit un grand homme bien fait, qui sentoit fort la

grandeur de son origine, avec beaucoup d'esprit, de tour

et d'instruction. Il parloit assez bien françois et plusieurs

langues ; il avoit fort voyagé, servi à la guerre, puis été

employé en différentes cours. Il ne laissoit pas de sentir

encore le Russe, et l'extrême avarice gàtoit fort ses talents.

Kourakine
ambassadeur
de Russie

en France
;

quel.

i. Le mot fort a été ajouté en interligne.

2. Tout ceci ne semble pas exact. Les états du Czar ne furent jamais

limitrophes de ceux de Hanovre, et, si les troupes russes occupèrent

quelque temps le Mocklembourg, Pierre n'eut certainement pas le

temps ni loccasion d'y faire creuser des canaux. L'iuimilié entre les

deux souverains devait avoir une cause plus générale.

3. On sait peu de chose sur cette famille des Jagellons, qui était

celle des premiers grands-ducs connus de Litliuanie. L'un d'eux épousa

en 4>!86 Hedwige, (ille de Louis, roi de Hongrie, qui avait été élue

reine de Pologne, et il prit le nom de Ladislas IV. Mais aucun Jagellon

ne fut roi de Suède, de Norvège ni de Danemark.
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Le Czar et lui avoient épousé les deux sœurs, et en avoient

chacun un fils'. La Gzarine avoit été répudiée et mise

dans un couvent près de Moscou-, sans que Kourakine se

fût senti de cette disgrâce. Il connoissoit parfaitement

son maître, avec qui il avoit conservé de la liberté,

de la confiance et beaucoup de considération ; en der-

nier lieu, il avoit été trois ans à Rome, d'où il étoit

venu à Paris ambassadeur'. A Rome, il étoit sans carac-

tère et sans affaires que la secrète pour laquelle le Czar

l'y avoit envoyé comme un homme sûr et éclairé*.

Motifs et Ce monarque, qui se vouloit tirer, lui et son pays, de

du'czT/^oui
^^^^'' barbarie et s'étendre par des conquêtes et des traités,

veut, puis avoit compris la nécessité des mariages pour s'allier avec
ne veut plus,

|gg premiers potentats de l'Europe. Cette grande raison

catholique, lui rendoit nécessaire la religion catholique, dont les

Grecs se trouvoient séparés de si peu qu'il ne jugea pas

son projet difficile à faire recevoir chez lui, en y laissant

d'ailleurs la liberté de conscience. Mais ce prince instruit

l'étoit assez pour vouloir être auparavant éclairci sur les

prétentions romaines. Il avoit envoyé pour cela à Rome
un homme obscur, mais capable de se bien informer, qui

y passa cinq ou six mois, et qui ne lui rapporta rien de

satisfaisant. Il s'en ouvrit, en Hollande, au roi Guillaume^,

qui le dissuada de son dessein, et qui lui conseilla même
d'imiter l'Angleterre, et de se faire lui-même chef de la

religion chez lui, sans quoi il n'y seroit jamais bien le

i. On a vu dans le tome XXII, p. 135, note 1, que Pierre-le-

Grand avait épousé Eudoxie Lapoukhine ; nous ignorons le nom de sa

sœur. Le tils du Czar est cet Alexis Petrowitch dont il a été parlé à

propos de son mariage et de la mort de sa femme : tomes XXII, p.

169, et XXIX, p. 307-308. Quant à celui de l'ambassadeur, il mourut

le 12 octobre 1749 à cinquante-deux ans (Gazette, p. 577), et semble

n'avoir rempli aucune fonction publique.

2. Au monastère de Susdahl, en 1698.

3. On a vu ci-dessus, p. 358, note 3, que dans l'intervalle il avait

été à Londres et à la Haye.

4. Ci-après, p. 362, — 5. Lors de son premier voyage, en 1697-98.
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maître. Ce conseil plut d'autant plus au Czar que c'étoit

par les biens et par l'autorité des patriarches de Moscou,

ses {jrand-père et bisaïeul ', que son pèie étoit parvenu à

la couronne-, quoique d'une condition ordinaire parmi la

noblesse russienne^. Ces patriarches df'pendoient pour-

tant de ceux du rite grec de Constantinople, mais fort

K'gèrement^ Ils s'étoient saisis d'un grand pouvoir et d'un

rang prodigieux, jusque-là que, à leur entrée à Moscou,

le C/ar leur tenoit l'étrier et conduisoit à pied leur cheval

par la bride. Depuis le grand-père de Pierre^' il n'y avoit

point eu de patriarche à Moscou. Pierre I", qui avoit

régné quelque temps avec son frère aîné, qui n'en étoit

pas capable et qui étoit mort sans laisser de fds, il y avoit

longtemps % n'avoit jamais voulu de patriarche non plus

que son père. Les archevêques de Nowogorod^ y sup-

i. Grd a été ajouté en interligne. — Le bisaïeul de Pierre le Grand

était Fedor ou Théodore RonianofT, qui avait le titre d'archimandrite et

qui, persécuté par le faux Dmitri. fut interne à Marienbourg en

1610. Les Moscovites, ayant chassé le faux Dmitri, proclamèrent czar

ou grand-duc, le "2i février 1613, le tils de Fedor, Michel, qui n'avait

pas encore seize ans. Fedor d'abord archevêque de Rostofl, puis de

Jaroslaw, ne fut élevé au patriarcat qu'en 1619 et mourut en 1633;

quant au czar Michel il mourut le 12 juillet 1645 à quarante-neuf ans.

2. Alexis Romanotr, tils de Michel, né le 17 mars 1630, succéda à

son père en 16*5 et mourut le 8 février 1676. Son lils aîné Fédor le

remplaça ; mais il mourut sans postérité le 27 avril 168"2, laissant le

trône à ses deux cadets Jean ou Ivan et Pierre. Ceux-ci régnèrent con-

jointement jusqu'en janvier 1696, où, le premier étant mort, Pierro-le-

Grand resta seul czar.

3. La famille Romanoff, dont on connaît la généalogie depuis la

fin du treizième siècle, ne prit ce nom qu'au quinzième de celui d'un

de ses chefs, appelé Roman ou Romain.

4. La dépendance, au moins théorique, du patriarche de Moscou de

celui de Constantinople existait encore nominalement à la tin du dix-

neuvième siècle.

5. Saint-Simon veut dire le bisaïeul ; on a vu ci-dessus note 1 que

le grand-père de Pierre I" fut czar et non pas patriarche.

6. C'est ce Jean ou Ivan dont il a été parlé plus haut, note 2.

7. Nowogorod ou Novgorod, au sud de Saint-Pétersbourg, sur une

rivière qui se jette dans le lac Ladoga, est une des plus anciennes villes
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pléoient en certaines choses comme occupant le premier

siège après celui de Moscou, mais sans presque d'autorité,

que le Czar usurpa toute entière, et plus soigneusement

encore depuis le conseil que le roi Guillaume lui avoit

donné, en sorte que peu à peu il s'étoit fait le véritable

chef de la religion dans ses vastes Etats. Néanmoins la

passion de pouvoir ouvrir à sa postérité la facilité de faire

des mariages avec des princes catholiques, l'honneur sur-

tout de les allier à la maison de France et à celle d'Au-

triche, le fit revenir à son premier projet. Il se voulut flat-

ter que celui qu'il avoit envoyé secrètement à Rome
n'avoit pas été bien informé, ou qu'il avoit mal compris;

il résolut donc d'approfondir ses doutes, de manière qu'il

ne lui en restât plus sur le parti qu'il auroit à prendre.

Ce fut dans ce dessein qu'il choisit le prince Kourakine,

dont les lumières et l'intelligence lui étoient connues,

pour aller à Rome sous prétexte de curiosité, dans la vue

qu'un seigneur de cette qualité s'ouvriroit l'entrée chez

ce qu'il y avoit de meilleur, de plus important et de plus

distingué à Rome, et qu'en y demeurant, sous prétexte

d'en aimer la vie et de vouloir tout voir à son aise et

admirer à son gré toutes les merveilles qui y sont rassem-

blées en tant de genres, il auroit loisir et moyen de

revenir parfaitement instruit de tout ce qu'il vouloit

savoir. Kourakine demeura, en effet, trois ans mêlé avec

les savants d'une part, et avec la meilleure compagnie de

l'autre*, d'où peu à peu il tira ce qu'il voulut apprendre

avec d'autant plus de facilité que cette cour triomphe de

ses prétentions temporelles, de ses conquêtes en ce

genre, au lieu de les tenir dans le secret. Sur le rapport

longet fidèle que Kourakine en fitau Czar, ce prince poussa

un soupir en disant qu'il vouloit être maître chez lui, et

de la Russie du Nord ; au neuvième siècle, elle avait été la résidence

de Rurik, et ses arctievèques étaient les premiers après le patriarche.

4. C'est en 1707 que Kourakine arriva à Rome (Gazette, p. 222) ;

mais il n'y resta pas trois ans.
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n'y en pas mettre un plus grand que soi, et oncques

depuis ne songea à se faire catholique.

Tels sont les biens que les papes et leur cour font à ^I'"'^.'*
1,1^ • .-1 N 1

• •
1

rcfloxion
1 hglise et qu ils procurent aux arnes dont ce vicaire de

^^^J. Rome.

Jésus-Christ, qui les a rachetées, est le grand pasteur, et

dont sur la sienne il répondra au souverain Pasteur, qui

a déclaré à saint Pierre comme aux autres apôtres que

son royaume n'est pas de ce monde, et qui demanda à ces

deux frères, qui le voulurent prendre pour juge de leur

ditîérend sur leur héritage, qui l'avoit établi sur eux en

cette qualité et qui ne s'en voulut point mêler', quoique

ce fût une bonne œuvre que d'accorder deux frères, pour

enseigner aux pasteurs et aux prêtres par un si grand

exemple et si précis, qu'ils n'ont aucun pouvoir ni aucun

droit sur le temporel par quelque raison que ce puisse

être, et qu'ils sont essentiellement exclus de s'en mêler.

Ce fait du Czar sur Kome, le prince kourakine ne s'en

est pas caché. Tout ce qui l'a connu le lui a ouï conter;

j'ai mangé chez lui et lui chez moi, et je l'ai fort entre-

tenu * et ouï discourir avec plaisir sur beaucoup de choses.

Le Régent, averti par lui de la prochaine arrivée du II «t reçu

Czar en France par le côté maritime, envoya les équipa- "" ^^^^
gesdu Hoi, chevaux, carrosses, voitures ^ fourgons, tables équipages

et chambres, avec du Liboy, un des gentilshommes ordi- "
,

°' ®' ^

•1 ••! • li Lalais par
naires du Roi, dont j'ai quelquefois parlé*, pour aller le marquis de

attendre le Czar à Dunkerque, le défrayer iusqu'à Paris ^esle. il est

,
•

1 f •
I

^n tout
de tout et toute sa suite, et lui faire rendre partout les défrayé avec

mêmes honneurs qu'au Roi même ^ Ce monarque se pro- toute sa

1. Allusion à ce qui est rapporté dans l'Evangile selon saint Luc,

chapitre xii, versets 13 et 14.

2. Avant ce mol, Saint-Simon a biffé un premier entretenu, mal

écrit.

3. Le mot voitures a été ajouté en interligne.

i. Etienne Rossius de Liboy : tome XI, p. 277.

5. Saint-Simon prend cela à Dangeau (p. 58), comme tout le récit

du séjour du czar ; dans les pages qui vont suivre, il y a bien peu de

détails qu'on ne retrouverait pas dans le Journal.
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suite. On lui

rend partout

les mêmes
honneurs
qu'au Roi.

On lui

prépare des

logements
au Louvre et

à 1 hôtel de

Lesdiguières,

qu'il choisit.

Je propose

au Régent
le maréchal

de Tessé pour
le mettre

auprôs du Czar
pendant son

séjour, qui

l'attend

à Beaumont.
Vie que
menoit

le maréchal
de Tessé.

posoit de donner cent jours à son voyage. On meubla
pour lui l'appartement de la Reine mère au Louvre', où

il se tenoit divers conseils, qui s'assemblèrent chez les

chefs depuis cet ordre. M. le duc d'Orléans raisonnant

avec moi sur le seigneur titré qu'il pourroit choisir pour

mettre auprès du Czar pendant son séjour, je lui con-

seillai le maréchal de Tessé, comme un homme qui

n'avoit rien à faire ^, qui avoit fort l'usage et le langage

du monde, fort accoutumé aux étrangers par ses voyages

de guerre et de négociations en Espagne, à Turin, à Rome,
en d'autres cours d'Italie, qui avoit de la douceur et de

la politesse, et qui sûrement y feroit fort bien. M. le duc

d'Orléans trouva que j'avois raison, et dès le lendemain

l'envoya chercher et lui donna ses ordres. C'étoit un
homme qui avoit toujours été dans des liaisons fort con-

traires à M. le duc d'Orléans, et qui étoit demeuré avec

lui fort sur le pied gauche ^ Embarrassé de sa personne,

il avoit pris un air de retraite. Ils'étoitmis dans un bel

appartement aux Incurables\ Il en avoit pris un autre

aux Camaldules, près de Grosbois^ Il avoit dans ces deux
endroits de quoi loger toute sa maison. Il partageoit sa

semaine entre cette maison de ville et cette maison de

campagne. Il donnoit dans l'une et dans l'autre à manger

tant qu'il pouvoit, et avec cela se prétendoit dans la

retraite. 11 fut donc fort aise d'être choisi pour faire les

honneurs au Czar, se tenir près de lui, l'accompagner par-

tout, lui présenter tout le monde. C'étoit aussi son vrai

ballot % et il s'en acquitta très bien''.

\. Le mot mère est en interligne. — L'appartement d'Anne d'Au-

triche se trouvait au premier étage du palais, dans le côté qui regar-

dait la Seine, entre le pavillon central et la galerie d'Apollon (Albert

Babeau, Le Louvre et son histoire, p. 447-150).

2. Il était membre du conseil de marine.

3. Locution notée dans le tome VIII, p. 333.

4. Tome III, p. 32. - 5. Tomes XI, p. 3ol-3o2, et XIV, p. 376.

6. On a rencontré déjà cette locution : tome I, p. 106.

7. Sa désignation eft notée par Dangeau dès le 23 avril : p. 70 et 71.



[1717J DE SAINT-SIMON. 36o

Quand on sut le Czar proche de Dunkerque, le Régent [Àdd.S'-S.1438]

envoya le marquis de Nesle' le recevoir à Calais et l'accom-

pagner jusqu'à l'arrivée du maréchal de Tessé, qui ne

devoit aller que jusqu'à Beaumont - au-devant de lui. En

même temps on fit préparer l'hotel de Lesdiguières^ pourle

C/ar et sa suite, dans le doute qu'il n'aimât mieux une

maison particulière, avec tous ses gens autour de lui, que

le Louvre. L'hùlel de Lesdiguières étoit grand et beau,

touchant à l'.Xrsenal, et appartenoit au maréchal de Vil-

leroy *, qui logeoit aux Tuileries. Ainsi la maison étoit

vuide, parce que le duc de Villeroy, qui n'étoit pas

homme à grand train, l'avoit trouvée trop éloignée

pour y loger. On le meubla entièrement et très magnifi-

quement des meubles du Roi.

Le maréchal de Tessé attendit un jour le Czar à Beau- Journal

mont à tout hasard pour ne le pas manquera 11 y arriva J^ q^^
le vendredi 7 mai sur le midi. Tessé lui fit la révérence à Pari»,

à la descente de son carrosse, eut l'honneur de dîner avec

lui, et de l'amener le jour même à Paris. Il voulut entrer

dans Paris dans un carrosse du maréchal, mais sans lui,

avec trois de ceux de sa suite. Le maréchal le suivoit dans

un autre. 11 descendit à neuf heures du soir au Louvre,

entra partout dans l'appartement de la Reine mère. Il le

i. Louis III de Mailly: tome XV, p. 433. Il partit le 27 avril.

"î. Boaumont-sur-Oise, sur la route de Beauvais.

3. Tome XXIX. p. 337.

4. Il en avait hérité, l'année précédente, à la mort de la duchesse :

ibidem, p. 339.

.0. Pierre-le-Grand quitta Bruxelles le 48 avril et alla s'embarquer

à Gand sur un yacht qui le conduisit à Ostende ; de là il gagna par

nier Dunkerque, où il arriva le :24. Il y séjourna jusqu'au 2o et vint

coucher à Calais. Il en partit le 4 mai, passa par Boulogne, Abbeville,

Breteuil et arriva le 7 à Beauinont-sur-Oise, après avoir dîné àXointel

(Gazette, p. "246 et -239; Journal de Bitvat, p. 'î^o). Sur son séjour

dans le nord et son passage par la Picardie, on pi^ul voir les lettres de

l'intendant Bornage, dans le Cabinet historique, tome IV, première

partie, p. 477-183, et Albert Babeau, La Province, tome II, p. 347-

33-2.
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Verton,

maître d'hùlcl

du Roi,

chargé des

tables du
Czar et de

sa suito,

gagne les

bonnes traces

du Czar.

\Add.S'-S.U39]

Grandes
qualités du
Czar, sa

conduite

à Paris,

sa figure,

son vêtement,

?a nourriture.

lAdd.S'-S.i440]

trouva trop magnifiquement tendu et éclairé, remonta tout

de suite en carrosse et s'en alla à l'hôtel de Lesdiguières,

où il voulut loger'. Il en trouva aussi l'appartement qui

lui étoit destiné trop beau, et tout aussitôt fit tendre son

lit de camp dans une garde-robe. Le maréchal de Tessé,

qui devoit faire les honneurs de sa maison et de sa table,

l'accompagner partout et ne point quitter le lieu où il

seroit, logea dans un appartement de l'hôtel de Lesdi-

guières-, et eut beaucoup à faire à le suivre et souvent à

courir après lui. Verton, un des maîtres d'hôtel du Roi%
fut chargé de le servir, et de toutes les tables tant du Czar

que de sa suite. Elle étoit d'une quarantaine de personnes

de toutes les sortes, dont il y en avoit douze ou quinze

de gens considérables par eux mêmes ou par leurs emplois*,

qui mangeoient avec lui. Verton étoit un garçon d'esprit,

fort d'un certain monde, homme de bonne chère et de

grand jeu, qui fit servir le Czar avec tant d'ordre, et sut

si bien se conduire, que le Czar le prit en singulière

amitié, ainsi que toute sa suites

Ce monarque se fit admirer par son extrême curiosité,

toujours tendante à ses vues de gouvernement, de com-
merce, d'instruction, de police, et cette curiosité atteignit

à toutet ne dédaigna rien, dont les moindres traits avoient

une utilité suivie, marquée, savante, qui n'estima que ce

qui méritoit l'être, en qui brilla l'intelligence, la justesse,

i. Gazette de la Régence, par Edouard de Barthélémy, p. 466 et 171,

2. La suite du Czar se logea dans les maisons de la rue de la Ceri-

saie réquisitionnées à cet effet (Journal de Buvat, p. 265).

3. Louis-François de Verton, ancien maître d'hôtel ordinaire de la

duchesse de Bourgogne, avait en 1717 la même charge auprès du

jeune Roi ; il avait exercé de 1704 à 1707 les fondions de grand maître

des eaux et forêts au déparlement de Blois et Berry
;
plus tard, en

17iO, il était intéressé dans les fournitures pour l'armée.

4. Les relations du temps nomment parmi la suite du czar le prince

Dolgorouki, le baron de Scaliroff, vice-cliancelier, le comte Tolstoï,

secrétaire d'État, le général Bouterline, deux chambellans, et le méde-

cin Erskine ou Areskine.

5. Voyez plus loin, p. 383.
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la vive apprrliension de son esprit. Tout montroil en lui

la vaste étendue de ses lumières et quelque chose de con-

tinuellement cons»'quent. Il allia d'une manière tout à fait

surprenante la majesté la plus haute, la plus (ière, la plus

délicate, la plus soutenue, en même temps la moinsendjar-

rassante quand il l'avoit établie dans toute sa sûreté, avec

une politesse qui la scntoit, et toujours, et avec tous, et

en maître partout, mais qui avoit ses degrés suivant les

personnes. Il avoit une sorte de familiarité qui venoit de

liberté; mais il n'étoit pas exempt d'une forte empr-einte

de cette ancienne barbarie de son pays qui rendoit toutes

ses manières promptes, même précipitées, ses volontés

incertaines, sans vouloir être contraint ni contredit sur

pas une ; sa table, souvent peu décente, beaucoup moins

ce qui la suivoit', souvent aussi avec un découvert

d'audace et d'un roi partout chez soi ; ce qu'il se propo-

soit de voir ou de faire toujours dans l'entière indépen-

dance des moyens, qu'il falloit forcer à son plaisir et à

son mot. Le désir de voir à son aise, l'importunité d'être

en spectacle, l'habitude d'une liberté au-dessus de tout

lui faisoit souvent préférer les carrosses de louage, les

fiacres même, le premier carrosse qu'il trouvoit sous sa

main de gens qui étoient chez lui et qu'il ne connoissoit

pas. 11 sautoit dedans et se faisoit mener par la ville ou

dehors. Cette aventure arriva à Mme de Matignon-, qui

étoit allée là bayer ^, dont il mena le carrosse à Boulogne

et dans d'autres lieux de campagne, qui lut bien étonnée

de se trouver à pied. Alors c'étoit au maréchal de Tessé

et à sa suite, dont il s'échappoit ainsi, à courir après,

quelquefois sans le pouvoir trouver.

\ . Buvat a noté dans son Journal (p. 268. 272 el 27.V276) plusieurs

saios histoires sur les suites de son intempérance et sur ses débaucties.

2. Cliarlotle Goyon de Matignon, comtesse de Matignon ; tome VI,

p. Air,.

3. Tome XXIV, p. 13, et les observations à ce sujet placées au

tome XXVI, p. -130, note 3.
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C'étoit un fort grand homme ', très bien fait, assez

maigre, le visage assez de forme ronde, un grand front,

de beaux sourcils; le nez assez court sans rien de trop,

gros par le bout ; les lèvres assez grosses ; le teint rou-

geàtre et brun ; de beaux yeux noirs, grands, vifs, per-

çants, bien fendus ; le regard majestueux et gracieux

quand il y prenoit garde, sinon sévère et farouche, avec

un tic qui ne revenoit pas souvent, mais qui lui démon-

toit les yeux et toute la physionomie, et qui donnoit de

la frayeur. Cela duroit un moment, avec un regard égaré

et terrible, et se remettoit aussitôt-. Tout son air marquoit

son esprit, sa réflexion et sa grandeur, et ne manquoit

pas d'une certaine grâce. Il ne portoit qu'un col de toile ',

une perruque ronde, brune, comme sans poudre, qui ne

touchoitpas ses épaules, un habit brun justaucorps*, uni

à boutons d'or% veste, culotte, bas, point de gants ni de

i. Louville écrivait au duc de Saint-Aignan le 17 juin (Mémoires de

Loiiville, tome II, p. 239) : « Je vous dirai que c'est un prince qui a

beaucoup plus de grandes qualités qu'il n'en a de mauvaises; car je

trouve tous ses défauts médiocres et superliciels. Son extérieur n'est

pas trop poli , mais son intérieur l'est inlinimeot. Il est peu galant; ce

qui ne met pas les femmes dans ses intérêts ; car il ne veut que des

esclaves pour maîtresses. Il sait beaucoup, et nous n'avons en France

aucun homme aussi habile que lui, ni dans la marine ni dans les forti-

fications. Il est très vrai ; sa parole et ses traités sont inviolables. Il

estime ses ennemis et a une vénération singulière pour le roi de Suède,

aussi bien que pour le feu Roi. Il est avare pour toutes les choses inu-

tiles ; il aime tous les arts el hait le luxe.... Il est bien fait de sa per-

sonne, un peu courbé. Il a le teint extrêmement brun, comme s'il était

né en Afrique. Sa taille est fort grande, sa santé robuste a. Comparez

ce qu'en dit Buvat dans son Journal, p. 270.

2. Buvat (Journal, p. 270) ne parle que d'un clignement d'yeux

fréquent.

3. Et non de dentelle, comme on les portait en France.

4. C'est-à-dire serré à la taille et devant se porter boutonné.

o. Les motsMnî à boutons d'or ont été ajoutés en interligne. Quand

il vint au Parlement (ci-après, p. 386, note 3), il étoit habillé à la fran-

çoise, d'un habit fort simple, une veste brodée et point de manchettes

(reg. U361, au 19 juin).
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manchettes, l'étoile de son ordre sur son habit et le cor-

don par dessous', son habit souvent déboutonné tout à

fait, son chapeau sur une table, et jamais sur sa tête,

même dehors. Dans cette simplicité, quelque mal voiture

et accompagné qu'il pût être, on ne s'y pouvoit mépren-

dre à l'air de grandeur qui lui étoit naturel. Ce qu'il

buvoit et raangeoit en deux repas réglés est inconcevable,

sans compter ce qu'il avaloit de bière, de limonade et

d'autres sortes de boissons entre les repas, toute sa suite

encore davantage; une bouteille ou deux de bière, autant

et quelquefois davantage de vin, des vins de liqueurs

après, à la fin du repas des eaux-de-vie préparées^ cho-

pine et quelquefois pinte ^
: c'étoit à peu près l'ordinaire

de chaque repas*. Sa suite à sa table en avaloit davantage,

et mangeoient tous à l'avenant à onze heures du matin et

à huit heures du soir. Quand la mesure n'étoit pas plus

forte, il n'y paroissoit pas. Il y avoit un prêtre aumônier

qui mangeoit à la table [duj Czar \ plus fort de moitié

que pas un, dont le Czar, qui l'aimoit, s'amusoit beau-

coup*. Le prince Kourakine alloit tous les jours à l'hôtel

1. L'ordre de Saint-André, qu'il avait fondé en 1698 ; le cordon en

était bleu et se portait en sautoir ; l'insigne était en forme de croix de

saint André de couleur azurée, posée sur un aigle à deux tètes sur-

monté de la couronne impériale.

2. Voyez aux Additions et Corrections.

3. La pinte valait un peu plus d'un litre, et la chopine en était la

moitié. « On dit proverbialement mettre pinte sur chopine pour dire

faire débauche de vin » {Académie, 1718).

4. Dans les Lettres du maréchal de Tessé publiées par le comte de

Rambuteau, Introduction, p. xxiv, il y a une note extraite des papiers

des Affaires étrangères et relative à la nourriture du Czar.

0. Du oublié en passant de la page 2015 à 2046 du manuscrit.

6. D'après les listes des personnages de la suite du czar, cet aumô-

nierdevait s'appeler Nareskins, ou plutôt Narischkine, et était peut-être

un parent du czar par la mère de celui-ci, Natalie Narischkine. Louville

écrivait {Mémoires, p. 240) : « Pour les gens de sa suite, on ne sau-

roît comprendre tout ce qu'ils boivent de vin. Son aumônier, entre

autres, en boit à son ordinaire seize pintes, mais par extraordinaire

il en boit le double
;
je dis par jour. »

M<MOiaES DE l*l.NT-SIIIO)l. II\1 24
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de Lesdiguières; mais il demeura logé chez lui. Le Czar

entendoit bien le françois, et, je crois, l'auroit parlé s'il

eût voulu ; mais, par grandeur, il avoit toujours un inter-

prète. Pour le latin et bien d'autres langues, il les parloit

très bien. Il eut chez lui une salle des gardes du Roi,

dont il ne voulut presque jamais être suivi dehors. Il ne

voulut point sortir de l'hôtel de Lesdiguières, quelque

curiosité qu'il eût, ni donner aucun signe de vie, qu'il

n'y eût reçu la visite du Roi.

Le Rcgent Le samedi matin, lendemain de son arrivée, le Régent

alla voir le Czar. Ce monarque sortit de son cabinet, fit

quelques pas au-devant de lui, l'embrassa avec un grand

air de supériorité, lui montra la porte de son cabinet, et,

se tournant à l'instant sans nulle civilité, y entra. Le

Régent le suivit, et le prince Kourakine après lui, pour

leur servir d'interprète. Ils trouvèrent deux fauteuils vis-

à-vis l'un de l'autre ; le Czar s'assit en celui du haut bout,

le Régent dans l'autre. La conversation dura près d'une

heure, sans parler d'affaires, après quoi le Czar sortit de

son cabinet, le Régent après lui, qui, avec une profonde

révérence médiocrement rendue, le quitta au même
endroit où il l'avoit trouvé en entrant.

Le Roi Le lundi suivant 10 mai, le Roi alla voir le Czar, qui
visite

jg reçut à sa portière, le vit descendre de carrosse, et

cérémonie, marcha de front à la gauche du Roi jusque dans sa cham-

bre, où ils trouvèrent deux fauteuils égaux. Le Roi s'assit

dans celui de la droite, le Czar dans celui de la gauche
;

le prince Kourakine servit d'interprète. On fut étonné de

voir le Czar prendre le Roi sous les deux bras, le hausser

à son niveau, l'embrasser ainsi en l'air, et le Roi à son

âge, et qui n'y pouvoit pas être préparé, n'en avoir aucune

frayeur. On fut frappé de toutes les grâces qu'il montra

devant le Roi, de l'air de tendresse qu'il prit pour lui, de

cette politesse qui couloit de source, et toutefois mêlée de

grandeur, d'égalité de rang, et légèrement de supériorité

d'âge ; car tout cela se fit très distinctement sentir. Il loua
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fort le Hoi ; il en parut charmé, et il en persuada tout le

monde. Il l'embrassa à plusieurs reprises. Le Roi lui fit

très joliment son petit et court compliment, et M. du

Maine, le maréchal de Villeroy, et ce qui se trouva là de

distingué fournirent à la conversation. La séance dura

un petit quart d'heure. Le Czar accompagna le Hoi comme
il l'avoit reçu, et le vit monter en carrosse'.

Le mardi 11 mai, le Czar alla voir le Roi entre quatre

et cinq heures. 11 fut reçu du Roi à la portière de son

carrosse, et conduit de même, eut la droite sur le Roi

partout. On éloit convenu de tout le cérémonial avant

que le Roi l'allàt voir. Le Czar montra les mêmes grâces

et la même alTection pour le Roi, et sa visite ne fut pas

plus longue que celle qu'il en avoit reçue ; mais la foule

le surprit fort. Il étoit allé dès huit heures du matin voir

les places Royale, des Victoires et de Vendôme, et le lende-

main il fut voir l'Observatoire, les manufactures des Gobe-

lins* et le Jardin du Roi des simples^. Partout là il s'amusa

1. Dangeau, p. 83-84; Journal de Buvat, p. 16-6-'i66,ei\e Mercure

de mai, relation du voyage, p. 185-189.

2. C'est Henri IV qui, en 4603, avait installé une petite manufac-

ture de tapisseries dans un enclos situé au faubourg Saint-Marcel sur

les bords de la Bièvre et où la famille Gobelin avait eu pendant un

siècle et demi des teintureries florissantes ; mais ce premier établisse-

ment tomba en 4629. En 1662, Colbert reprit l'idée de Henri IV et un
édit royal de 1667 organisa détinitivement la manufacture royale des

tapisseries de haute et basse lisse, dont la réputation dure jusqu'à nos

jours. Voyez Gerspach, La manufacture royale des Gobelins, 1892,

et J. Guilîrey, Histoire de la tapisserie en France. — La visite qu'y

fit le Czar est longuement racontée dans le tome II de Vllistoirc jour-

nalière de Paris, 1717, et l'auteur énumère les tapisseries qui lui

furent offertes à cotte occasion (voyez plus loin, p.38i). Le Journal de

Duvat (p. 266) prétend que le souverain moscovite admira beaucoup,

mais se montra peu généreux et ne donna en tout aux ouvriers qu'un

écu de cent sous pour boire à sa santé.

3. Le Jardin du Roi des simples ou Jardin royal des plantes médi-

cinales avait été établi au bout de la rue Saint-Victor par lettres

patentes de février 1626, à la prière de Guy de la Brosse, médecin

ordinaire du Hoi, pour y cultiver les piaules employées en médecine, et

Le Czar

visite

le Roi

en toute

pareille

cérémonie.
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beaucoup à tout examineret à faire beaucoup de questions.

Le Czar Le jeudi 13 mai, il se purgea, et ne laissa pas l'après-

^^'duMor^' dînée d'aller chez plusieurs ouvriers de réputation'. Le

en relief. vendredi 14, il alla dès six heures du matin dans la

Grande Galerie du Louvre" voir les plans en relief de

toutes les places du Koi% dont Asfeld* avec ses ingénieurs

lui fit les honneurs. Le maréchal de Yillars s'y trouva

aussi pour la même raison avec quelques lieutenants

généraux. Il examina fort longtemps tous ces plans ^ Il

aussi les plantes exotiques que rapportaient les voyageurs. La surin-

tendance de ce jardin tut d'abord attribuée à la charge de premier

médecin du Roi ; mais Golbert la lit unir à la surintendance des bâti-

ments. En -1699, le premier médecin Fagon obtint qu'elle lui îùl

rendue, et la garda jusqu'à sa mort, en mars dllH. Depuis lors, cette

fonction, qu'on n'appela plus qu'Intendance, fut donnée au gré du

Roi soit à un médecin, soit à un membre de l'Académie des sciences.

Outre la culture des plantes par des jardiniers spéciaux, il y avait au

Jardin Royal un enseignement de botanique, de pharmacologie et

même de chirurgie.

1. Notamment à la manufacture de glaces du faubourg Saint-Antoine

{Buvat, p. 266).

2. La Grande Galerie du Louvre était au premier étage du long

bâtiment qui reliait le Louvre aux Tuileries le long du quai. Elle avait

été élevée en partie sous Henri IV et le reste sous Louis XIII ; Poussin

avait travaillé à sa décoration. En dessous, au rez-de-chaussée se trou-

vaient les logements que le Roi attribuait à divers artistes.

.3. Ces plans en relief, très soigneusement établis par divers ingé-

nieurs et surtout par Jean Berthier, étaient en 1715 au nombre de

cent vingt-sept. Ils représentaient presque toutes les places fortes de

France et les principales des pays étrangers. La collection fut continuée,

et, vers d760, il y en avait cent soixante-dix. Le premier fait fut

celui d'Ath, puis celui de la citadelle de Lille, commandé en 1668 (G.

Rousset, Histoire de Louvois, tome I, p. 291-292). C'est en 1699 qu'ils

furent installés dans la Grande Galerie (reg. 0' 43, fol. 327 v»), [dans

la partie la plus rapprochée du Louvre. En 1777, lorsqu'on organisa

un musée de peinture dans la Galerie, on les transporta dans les

combles de l'hôtel des Invalides, où ils sont encore.

4. M. d'Asfeld était membre du conseil de la guerre et chargé spé-

cialement des fortilications (notre tome XXIX, p. 70-71).

5. Gazette de la Régence, par Edouard de Barthélémy, p. 176. Il

s'intéressa surtout aux places maritimes {Dangeau, p. 86).
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visita ensuite beaucoup d'endroits du Louvre, et descen-

dit après dans le jardin des Tuileries, dont on avoit fait

sortir tout le monde. On travailloit alors au Pont-Tour-

nant'. Il examina fort cet ouvrage, et y demeura long-

temps.

L'après-dînée, il alla voir Madame au Palais-Royal, qui Le Czar

l'avoit envoyé complimenter par son chevalier d'honneur-. Ma,iamc

Kxcepté le fauteuil, elle le reçut comme elle auroit fait le qui l'avoit

Uoi'. M. le duc d'Orléans l'y vint prendre pour le mener tnvo>n
J r r complimenter,

à l'Opéra dans sa grande loge, tous deux seuls sur le puis à

banc de devant avec un grand tapis. Quelque temps 'm^'i^j

après, le Czar demanda s'il n'y auroit point de la bière. d'Orléans,

Tout aussitôt on en apporta un grand gobelet sur une q"» ^ '">

I r>' il 1 i il ' i
sert à boiro.

soucoupe. Le negent se leva, la prit, et la présenta au

Czar, qui, avec un sourire et une inclination de poli-

tesse, prit le gobelet sans aucune autre façon \ but et le

remit sur la soucoupe, que le Régent tint toujours. En

la rendant, il prit une assiette qui portoit une serviette,

1. Ce pont, construit en 1716-1718 sur le. fossés qui bordaient les

terrasses du jardin du côté de la future place Louis XV, atin de facili-

ter la communication avec le Cours et les Champs-Elysées, était

l'œuvre du frère augustin Nicolas Bourgeois. On employa dans les

soubassements des pierres très dures qui avaient servi à l'arc-de-

'riomphe commencé en 1661 à l'entrée du faubourg Saint-Antoine,

qui n'avait jamais été continué et qu'on venait de démolir.

2. C'était depuis 1715 le comte de Mortagne (tome XXIV, p. 61-

62), que nous avons vu ci-dessus, p. 69, épouser Mlle de Guémené.

3. La princesse écrivait le jour même à la raugrave Louise {Corres-

pondance, recueil Jae^Ié, tome II, p. 2i8): «J'ai eu aujourd'hui la

visite de quelqu'un de grand, savoir de mon héros, le Czar. Je le trouve

bien, ce que jadis nous appelions « bien », c'est-à-dire quand on est

sans façon et sans aucune affectation. Il a bien de l'esprit ; il parle à

la vérité un fort mauvais allemand ; mais il est très intelligent et se

fait fort bien comprendre. Il est poli avec tout le monde et très aimé.

Je l'ai reçu dans un singulier accoutrement : je ne peux pas encore

mettre de corset et je me présente telle que je sors du lit, en chemise

de nuit, en camisole et robe de chambre avec une ceinture ».

4. Dangeau (p. 86-87) dit au contraire qu' « il lit quelques difficultés

pour les prendre de sa main ».
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qu'il présenta au Czar, qui, sans se lever, en usa comme
il avoit fait pour la bière, dont le spectacle parut assez

étonné. Au quatrième acte il s'en alla souper, et ne

voulut pas que le Régent quittât la loge. Le lendemain

samedi, il se jeta dans un carrosse de louage, et alla voir

quantité de curiosités chez les ouvriers*.

Le Czar Le 16 mai, jour de la Pentecôte, il alla aux Invalides,

InvaMes ^^ '^ voulut tout voir et tout examiner partout. Au réfec-

toire, il goûta de la soupe des soldats et de leur vin, but

à leur santé, leur frappant sur l'épaule et les appelant

camarades. 11 admira beaucoup l'église, l'apothicairerie

et l'infirmerie, et parut charmé de l'ordre de cette maison-

Le maréchal de Villars lui en fit les honneurs. La maré-

chale de Villars y alla pour le voir comme bayeuse* ; il sut

que c'étoit elle, et lui fit beaucoup d'honnêtetés^

Lundi 17 mai, il dîna de bonne heure avec le prince

Ragotzi, qu'il en avoit prié, et alla après voir Meudon,

où il trouva des chevaux du Roi pour voir les jardins et

le parc à son aise. Le prince Ragotzi l'y accompagna*.

Mardi 18, le maréchal d'Estrées le vint prendre à huit

heures du matin et le mena dans son carrosse à sa maison

d'Issy% où il lui donna à dîner, et l'amusa fort le reste

d. De nombreux marchands se rendaient d'ailleurs chaque jour à

l'hôtel de Lesdiguières pour offrir au Czar leurs marchandises; celui-ci

achetait parfois, mais discutait toujours sur le prix (Journal de Buvat,

p. 266-267).

2. Notre tome XXVI, p. 430.

3. Cet article est la reproduction presque exacte de celui de Dan-

geau, p. 90.

4. Dangeau, p. 91 ; Buvat raconte à propos de cette visite une his-

toire assez grasse (p. 268).

5. Cette maison doit être celle que le financier Van Holt avait

possédée dans ce village (notre tome XXV, p. 161) et que le maré-

chal avait achetée après sa mort, en 4715. L'abbé Leheuf (Histoire du

diocèse de Paris, tome III, p. 12) se trompe en disant que ce fut celle

où mourut plus tard le cardinal de Fleury ; car le cardinal habitait

dans la maison de campagne du séminaire de Saint-Sulpice. Le jeune

roi alla chez le maréchal le 27 mai 1 720 (^Dangeau, tome XVIII, p. 295).
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de la journée avec beaucoup de choses qu'il lui lit voir

touchant la marine'.

Mercredi 19, il s'occupa de plusieurs ouvrages et Mf^e •"

ouvriers*. Mme la duchesse de Berry et Mme la duchesse j^ Bcrry et

d'Orléans, à l'exemple de Madame, envoyèrent le matin Mme la

complimenter le Czar par leurs premiers écuyers. Elles ho^i"*^
en avoient toutes trois espéré un compliment, ou même perdant

une visite. Elles se lassèrent de n'en point entendre par- espérance

1 ' 1 p • « T /-. ' I- »-i • •
a ouïr parler

1er, et a la lin se ravisèrent. Le Czar répondit qu il iroit du Czar,

les remercier \ Des princes et princesses du san^^*, il ne envoient

, , , , . . ° , enfin le
S en embarrassa pas plus que des premiers seigneurs de complimenter,

la cour, et ne les distingua pas davantage. Il avoit trouvé H ne

mauvais que les princes du sang eussent fait difficulté de i„. l'cTSlti,,T r _ o les princes du
l'aller voir, s'ils n'étoient assurés qu'il rendroit une visite sang en rien

aux princesses du sans;, ce qu'il reieta avec grande hau-
et trouve

^ o' n j D mauvais que
teur, tellement qu'aucune d'elles ne le virent que par les princesses

curiosités, en voyeuses% excepté Mme la princesse de du sang

/-.• I iTi I

' \- II • prétendissent
Lonti par hasard*, fout cela s expliquera dans la suite. qu'il les

Jeudi 20 mai, il devoit aller dîner à Saint-Cloud, où visitât.

M. le duc d'Orléans l'attendoit avec cinq ou six courtisans ^

seulement, mais un peu de fièvre qu'il eut la nuit l'obligea

le matin de s'envoyer excusera

Vendredi 21, il alla voir Mme la duchesse de Berry au II visite

Luxembourg, où il fut reçu comme le Roi. Après sa visite j^'T^^*

il se promena dans les jardins. Mme la duchesse de Berry de Bcrry.

s'en alla ce pendant à la Meute, pour lui laisser la liberté

i. Le souvenir de cette visite et de l'estime que le Czar conçut pour

les capacités maritimes du maréchal est consigné dans l'éloge funèbre

de celui-ci (Histoire de l'Académie des Inscriptions, tome XIV, p. 30*-

305).

2. Il retourna aussi une seconde fois à l'Observatoire (Gazette, p.

2o2), qui l'intéressait particulièrement.

3. Danrjeau. p. 92.

4. Tout ce qui va suivre sur les princes du sang n'est pas pris à

Dangeau.

o. Tomes VI. p. 228, et XXIII. p. 344.

6. Ci-après, p. 381. - 7. Dangeau, p. 92.
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de voir toute sa maison, qu'il visita fort curieusement*.

Comptant partir vers le 16 juin, il demanda des bateaux

pour ce temps-là à Charleville, dans le dessein de des-

cendre la Meuse-.

Samedi 22, il fut à Bercy chez Pajot d'Ons-en-Bray %
principal directeur de la poste, dont la maison est pleine

de toutes sortes de raretés et de curiosités, tant naturelles

que mécaniques*. Le célèbre P. Sébastien, carme, y étoit^

1. Gazette, p. 264. Selon Buvat (p. 267), il serait allé, le matin du

même jour, à Sceaux et au Bois de Boulogne ; d'après la Gazette

d'Amsterdam, n° xliv, la visite au Luxembourg n'aurait eu lieu qu'à

six heures du soir.

2. Dangeau, p. 93.

3. Louis-Léon Pajot, comte d'Ons-en-Bray, néle25 mars 1679, avait

été mis par son père dans la ferme des postes dès 4698 ; il lui succéda

comme intendant général en novembre 4708. En mai 4738, il fut, ainsi

que son collègue Rouillé, dopouillé de la ferme. Il se retiri alors

complètement à Bercy et y mourut le 22 février 4754. La terre d'Ons-

en-Bray, en Beauvaisis, avait été érigée en comté en faveur de son

père en juillet 4702.

4. Il s'occupait beaucoup de sciences physiques et l'Académie des

sciences l'avait admis comme honoraire en 4746 ; Fontenelle ût son

éloge à sa mort. Sa maison de Bercy était située entre la rue de Bercy

et la rivière et entre le grand parc des Malon et la Râpée, et on l'appe-

lait auparavant « la vigne de Chaulnes », parce qu'elle avait été bâtie

par l'ancien ambassadeur de France à Rome. Pajot d'Ons-en-Bray y

avait réuni une collection considérable d'instruments et de machines

qu'il légua à l'Académie, et que le jeune roi vint voir avec son pré-

cepteur le 25 juillet 4747 (Gazette, p. 372). Sur son séjour à Bercy et

ses relations scientifiques et littéraires, on peut consulter l'ouvrage du

prince Emmanuel de Broglie sur Bernard de Montfaucon, tome I,

p. 427-430.

5. Le vrai nom de ce religieux était Jean Truchet, et il a un long

article dans le Dictionnaire de Moréri. Né à Lyon en 4657, il entra

très jeune dans l'ordre des Carmes et se consacra entièrement à des

travaux d'hydraulique et à des inventions de machines de toute espèce
;

c'est à lui qu'on doit le fardier à grandes roues qui sert à transporter

les troncs d'arbres ; il inventa aussi un bras artiliciel dont il est parlé

dans les Notes tirées du cours d'opérations du chirurgien Dionis,

édition 4757, p. 764. Il mourut à Paris le 5 février 4729. Le Mercure

galant lui consacra deux notices, une en avril 4704, p. 234-238,
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Il s'y amusa tout le jour, et y admira plusieurs belles

machines.

Le dimanche 23 mai, il fut dîner à Saint-Cioud, où
iP'"]*

'j*^°

M. le duc d'Orlrans l'attendoit ; il vit la maison et les d'Orlcane à

jardins, qui lui plurent fort ; passa, en s'en retournant, Samt-Cloud,

au château de Madrid', qu'il visita, et alla de là voir Mme la

Mme la duchesse d'Orléans au Palais-Hoyal, où, parmi durhesse

beaucoup de politesses, il ne laissa pas de montrer un
pgjais iforal

grand air de supériorité, ce qu'il avoit bien moins marqué

chez Madame et chez Mme la duchesse de Berry^

Lundi 24, il alla aux Tuileries de bonne heure, avant

que le Roi fût levé. Il entra chez le maréchal de Villeroy,

qui lui fit voir les pierreries de la couronne \ Il les trouva

plus belles et en plus grand nombre qu'il ne pensoit
;

mais il dit qu'il ne s'y connoissoit guères. Il témoignoit

faire peu de cas des beautés purement de richesses et

d'imagination, de celles surtout auxquelles il ne pouvoit

atteindre. De là, il voulut aller voir le Roi, qui de son Voit le Roi

côté venoit le trouver chez le maréchal de Villeroy. Cela hasard

fut compassé exprès pour que ce ne fût point une visite aux Tuileries,

marquée, mais comme de hasard. Ils se rencontrèrent

dans un cabinet, où ils demeurèrent. Le Roi, qui tenoit

un rouleau de papier à la main, le lui donna, et lui dit

que c'étoit la carte de ses États. Cette galanterie plut fort

au Czar, dont la politesse et l'air d'amitié et d'affection

l'autre lors de sa mort, avril 4729, p. 688-704. Une petite partie de la

correspondance qu'il recevait est aujourd'hui aux Archives nationales,

carton M 845. Voyez aux Additions et Corrections.

1. Tome XVIII, p. 378.

2. Saint-Simon avait d'abord écrit : « et alla voir de là M'' (Madame)
au Palais-Royal. Cette visite fut une distinction qu'il voulut donner à

l'âge et à la mère du Regont, plus encore à la première des Princesses

qui l'eust envoyé complimenter ». Il a biffé tout cela depuis au Palais

Royal et ajouté en interligne après M'', la Duchesse d'Orlcans el tout

ce qui suit jusqu'à la lin du paragraphe.

3. Il y a un inventaire des pierreries de la couronne en 1691 dans

le registre ' 33tJ0 aux Archives nationales.
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furent les mêmes, avec beaucoup de grâces, mais de

majesté et d'égalité'.

Le Czar à L'après-dinée, il alla à Versailles, où le maréchal de
Tessé le laissa au duc d'Antin, chargé de lui en faire les

honneurs-. L'appartement de Madame la Dauphine étoit

préparé pour lui^ et il coucha dans la communication de

Monseigneur le Dauphin, père du Roi, qui fait à cette

heure des cabinets pour la Reine*.

Mardi 20, il avoit parcouru les jardins, et s'étoit^ em-
barqué sur le canal dès le grand matin, avant l'heure

qu'il avoit donnée à d'Antin pour se rendre chez lui.

Il vit tout Versailles, Trianon et la Ménagerie ^ Sa prin-

cipale suite fut logée au château. Ils menèrent avec eux

des demoiselles, qu'ils firent coucher dans l'appartement

qu'avoit Mme de Maintenon", tout proche de celui où le

Czar couchoit. Blouin, gouverneur de Versailles, fut extrê-

mement scandalisé de voir profaner ainsi ce temple de la

pruderie, dont la déesse et lui, qui étoient vieux, l'auroient

été moins autrefois. Ce n'étoit pas la manière du Czar ni

de ses gens de se contraindre*.

i. Ceci n'est que le développement de l'article de Dangeau du 24

mai (p. 95).

2. Comme surintendant des bâtiments.

3. C'est-à-dire, l'ancien appartement de la reine Marie-Thérèse, que

la Dauphine de Bavière avait occupé ensuite. Ce sont les pièces mar-

quées 6 sur le plan que nous avons donnédans notre tome XXVII, p. 254.

4. Dangeau disait: « dans la communication que M. le duc de

Bourgogne avait faite de l'antichambre du roi à cet appartement » ; ce

sont les petites pièces marquées 6 dans le plan ci-dessus, le long de la

cour intérieure.

5. S'estoit, oublié, a été ajouté en interligne.

6. Il a été parlé de la Ménagerie de Versailles dans le tome XII,

p. 404. Le Journal de Buvat raconte (p. 267-268) qu' « il donna une

pièce de vingt-cinq sols au fontainier, qui, confus de cette largesse, se

repentit de ne l'avoir pas bien fait mouiller en faisant jouer les eaux

souterraines avec son robequin ».

7. Tomes IV, p. 187, et XVI, p. 469-473, et le plan indiqué ci-dessus.

8. Voyez les anecdotes rapportées par Buvat, p. 275-276, et par

Louville, Mémoires, tome II, p. 241.
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Mercredi 26, le Czar, qui s'amusa fort tout le jour à

Marlv et à la Machine', manda au maréchal de Tessé à

Paris qu'il y arrivcroit le lendemain matin à huit heures

à l'hôtel de Lesdiguières, où il comptoit le trouver, et qu'il

le mèneroit en lieu de voir la procession de la Fête-Dieu.

Le maréchal lui fit voir celle de ^otre-Dame^

Le défrai' de ce prince coûtoit six cents écus par jour, Dépense

quoiqu'il eût beaucoup fait diminuer sa table dès les
pour le

premiers jours*. Il eut un moment envie de faire venir a

Paris la Czarine, qu'il aimoil beaucoup^ ; mais il changea

bientôt d'avis. Il la fit aller à Aix-la-Chapelle ou à Spa% à

son choix, pour y prendre des eaux en l'attendant.

i. Les mots à Marly et à la machine ont été écrits en interligne au-

dessus de à Versailles, biffé. En effet Danf;eau n'en disait rien. A la

suite, Saint-Simon avait mis un il inutile. — II a été question de la

Machine de Marly dans le tome XXVIII, p. 47*2. Elle intéressa fort le

Czar, et « à son retour à Paris, étant à table, on le vit faire des mou-

vements de corps et tigurer celte machine avec une cuiller et une

fourchette » (Buvat, p. 271).

2. Gazette, p. 276 ; il n'en est pas mention dans les registres capi-

tulaires de Notre-Dame.

3. Action de défrayer. Ce mot n'est admis ni par VAcadémie ni par

aucun autre lexique, sauf le Dictionnaiie de Fureticre. Le Littré n'eu

cite que le présent exemple de notre auteur.

4. Saint-Simon prend cela dans le Journal de Dangeau, au 29 mai

(p. 98). Selon Buvat (p. 263-204 et 265) un marché avait été conclu

par avance à quinze cents livres par jour pour la table du Czar et de sa

suite; mais le Régent jugea cette somme insuftisante et la tixa à trois

mille livres.

5. Catherine V» : tome XXII, p. 434-136.

6. Saint-Simon a déjà mentionné les eaux d'Aix-la-Chapelle : tome

XIII, p. 83-84. Celles de Spa, dans le pays de Liège, qu'on regardait

comme souveraines pour les affections des reins et de la vessie

()!émoires de Sourches, tome I, p. 257), étaient peut-être connues dès

l'époque romaine. Elles furent très fréquentées à partir du quatorzième

siècle ; Pierre de l'Estoile (Mémoire^-Journaux . tome II, p. 126) en

parle à la tin du seizième. En 1685, il parut à Liège un petit volume

in-12 intitulé Spadacrene H. ab Helers, hoc estfons Spadanus, accura-

titsime dcscriptus, etc. Dès celte époque, on y jouait beaucoup, et en

1735, Pœlnilz publia le» Amusements des eaux de Spa. On trouvera à
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n va i Dimanche 30 mai*, il partit avec Belleearde, fils et sur-
i etit-Bourg . •

i d» •
i i » • ,1

Pt à vivancier de d Antm pour les bâtiments % et beaucoup de
IVntainebleau, relais, pour aller dîner ^ chez d'Antin à Petit-Bourg, qui

revenant ^ ^ reçut et le mena l'après-dînée voir Fontainebleau, où
Chois), et il coucha, et le lendemain une chasse du cerf, de laquelle

''"imTl"'^
le comte de Toulouse lui fit les honneurs. Le lieu lui plut

princesse médiocrement, et point du tout la chasse, où il pensa
deConh tomber de cheval ; il trouva cet exercice trop violent,

un moment, ,., ...
i

qui y étoit ^j^ " "^ conuoissoit pomt*. Il voulut manger seul avec
«lemeurante. ses geus au retouF, dans l'île de l'étane: de la cour des

' rontaines\ Ils s y dédommagèrent de leurs fatigues. Il

revint à Petit-Bourg seul dans un carrosse avec trois de

ses gens. Il parut dans ce carrosse qu'ils avoient large-

ment bu et mangé*.

Mardi 1"' juin, il s'embarqua au bas de la terrasse de

Petit-Bourg pour revenir par eau à Paris. Passant devant

Choisy, il se fit arrêter, et voulut voir la maison et les

leur sujet de curieuses annonces dans la Gazette d'Amsterdam, 1700,

n» XLi, lettre de Liège, 170o. n° lxv, et 1707, n» xxxiii.

1. Dangeau ne parlant pas de ce que fit le Gzar le 28 et le 29 mai,

Saint-Simon le passe aussi sous silence. Le vendredi 28, il alla d'abord

à la Monnaie voir fabriquer des espèces d'or et d'argent, et il se rendit

ensuite à la Bibliothèque du Roi, où l'abbé de Louvois lui tit voir des

manuscrits grecs et les objets récemment découverts dans le tombeau

de Childéric à Tournay (Gazette, p. 276 ; Gazette d'Amsterdam, n°

XLVi, et surtout le récit du Journal de Buvat, p. 267-269, qui place

la visite au 29 mai).

2. Gabriel-François-BalthazardePardaillan, marquis de Bellegarde :

tome XXIX, p. 347.

3. Disner est en interligne au-dessus de coucher, biffé, et comme
conséquence, à la ligne suivante, l'apres disnée est aussi en interligne

au-dessus de le lendemain de grd matin, aussi biffé
;

puis, comme
dernière suite de la première correction, il a ajouté en interligne, plus

loin, les mots où il coucha et le lendemain.

4. Tout cela vient de Dangeau, p. 99, mais pas le détail qui va

suivre du dîner dans l'île de la pièce d'eau, qui est dans la Gazette,

p. 276.

5. Tome XXIII, p. 134.

6. Le Journal de Buvat est plus explicite (p. 271-272).
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jardins. Cette curiosité l'obligea d'entrer un moment chez

Mme la princesse de Conti, qui y éloit'. Après s'être pro-

mené il se rembarqua, et il voulut passer sous tous les

ponts de Paris'.

Jeudi 3 juin ^ octave de la Fête-Dieu, il vit de l'hôlel

de Lesdiguières la procession de la paroisse de Saint-Paul, plusieurs
j

Le même jour il alla coucher encore à Versailles, qu'il à Ver^ail

voit

Saint-Cyr,

fait à Mme
de Maintonon

une visite

insultante.

Le Czar va

1 joun
1C8,

voulut revoir avec plus de loisir; il s'y plut fort et voulut ^^ Marly,

aussi coucher à Trianon, puis trois ou quatre nuits à

Marly dans les pavillons les plus près du château qu'on

lui prépara ^

Vendredi H juin, il fut de Versailles à Saint-Cyr, où il

vit toute la maison et les demoiselles dans leurs classes\

Il y fut reçu comme le Roi. Il voulut aussi voir Mme de

Maintenon% qui dans l'apparence de cette curiosité s'éloit

mise au lit, ses rideaux fermés, hors un, qui ne l'étoit

qu'à demi. Le Czar entra dans sa chambre, alla ouvrir les

rideaux des fenêtres en arrivant, puis tout de suite tous

ceux du lit, regarda bien Mme de Maintenon tout à son

i. Dangeau, p. 99. On a vu dans le précédent volume, p. 80, que

la princesse de Conli avait acheté récemment cette résidence de la

succession de Mme de Louvois.

2. Il poussa même la promenade jusqu'au pont de Sèvres (Buvat,

p. 272).

3. La journée du 2 avait été employée à la visite de l'abbaye de

Saint-Denis, des tombeaux et du trésor; retour par la maison du duc

de Tresmes à Saint-Ouen {Gazette, p. 276 ; Journal du P. Furcy).

4. Dangeau, p. 100, 101 et t02 ; Buvat, p. 272 et 275. Il prolila de

ce séjour pour faire prendre des dessins des divers bosquets de Ver-

sailles et de Marly; le 10 juin, il y eut fête sur le canal et feu d'arti-

fices (Gazette d'Amsterdam, n° l ; Gazette, p. 300).

5. Il était d'abord allé à Saint-Germain, et c'est en revenant qu'il

s'arrêta à Saint-Cyr {Gazette, p. 300).

6. 11 avait manifesté ce désir à plusieurs reprises (Dangeau, p. iOl

et 104), et, quoique Mme de Mainleiion ne s'en souciât guère, il fallut

bien en passer parla. 11 avait d'ailleurs fait demander de ses nouvelies-

et depuis « il me paroît un très grand homme », écrivait-elle en badi,

nant à Mme de Caylus (Comte d'Haussonville, Souvenirs sur Mme de

Maintenon, tome III, p. 200).
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aise, ne lui dit pas un mot, ni elle à lui, et, sans lui faire

aucune sorte de révérence, s'en alla. Je sus qu'elle en

avoit été fort étonnée et encore plus mortifiée'; mais le

feu Roi n'étoit plus. Il revint le samedi 12 juin à Paris*.

1. Saint-Simon, par antipathie pour Mme de Maintenon, dénature

complètement le récit de cette visite. Voici d'abord la relation qu'en

donna Mme de Louvigny, religieuse de Saint-Cyr (Taphanel, La Beau-

melle et Saint-Cyr, p. 226) : « Le Czar arriva sur les neuf heures du

soir. Mme de Maintenon lui fit demander la permission de rester sur

son lit, oîi elle étoit, et de ne point l'aller recevoir à cause de sa

vieillesse... 11 fut tout de suite à l'appartement de Mme de Maintenon...

Il lui adressa la parole. L'interprète en dit moins qu'on n'en devinoit

sur le visage du prince, qui demandoit d'un air obligeant à Mme de

Maintenon si elle étoit malade. Elle répondit que sa maladie étoit la

vieillesse. Sur ce mot, le Czar tira lui-même le rideau de son lit, et fit

signe qu'on l'ouvrît au pied. Il la considéra attentivement; elle rougit,

et les dames de Saint-Louis qui la virent dans ce moment, dirent

qu'elle dut lui paroître belle ; car elle avoit encore un air de beauté.

Le Czar dit quelque chose avec une action qui en renfermoit davan-

tage que l'expression de l'interprète, qui dit cependant des choses

obligeantes à Mme de Maintenon. La visite fut courte ;.... mais, dans

une maison où il fut à Paris, il y vit Mme de Cayluset, ayant su qu'elle

étoit nièce de Mme de Maintenon, il fendit la presse, l'aborda, la prit

parla main, la regarda beaucoup et lui fit à sa mode toutes les politesses

imaginables. » Mme de Maintenon écrivait à Mme de Caylus le jour

même de la visite : « Le Czar est arrivé à sept heures ; il s'est assis au

chevet de mon lit ; il m'a fait demander si j'étois malade
;
j'ai répondu

que oui II m'a fait demander ce que c'étoit que mon mal
;
j'ai répondu:

une grande vieillesse avec un tempérament assez foible. Il ne savoit

que me dire et son truchement ne me paroissoit pas m'entendre. Sa

visite a été fort courte J'oubliois de vous dire que le Czar a fait

ouvrir un peu le pied de mon lit pour me voir ; vous croyez bien qu'il

en aura été satisfait. » (Comte d'Haussonville, Souvenirs sur Mme de

Maintenon, tome III, p. 210). Tout cela est conforme à ce que raconte

Golikoff, l'historien russe de Pierre le Grand, qui écrivait d'après le

journal même du Czar : voyez la Revue bleue du i4 octobre 1893.

Une relation de la visite existe au British Muséum, ras. Additionnel

43904, fol. 149.

2. Saint-Simon a écrit par erreur 11 juin. — En revenant il s'arrêtaà

Chaillot, chez la reine douairière d'Angleterre, puis alla à la monnaie

des médailles, où l'on frappa en sa présence une médaille d'or à son

effigie, avec une devise élogieuse, qu'on lui offrit, et il en fut fort
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Le mardi 15 juin, il alla de bonne heure chez d'Anlin

à Paris'. Travaillant ce jour-là avec M. le duc d'Orléans,

je finis en une denji-heure ; il en fut surpris et voulut me
retenir. Je lui dis que j'aurois toujours l'honneur de le

trouver, mais non le Czar, qui s'en alloit, que je ne

l'avois point vu, et que je m'en allois chez d'Antin bayer

tout à mon aise. Personne n'y entroit que les conviés et

quelques dames avec Madame la Duchesse et les prin-

cesses ses filles qui vouloient bayer aussi. J'entrai dans le

jardin, où le Czar se promenoit. Le maréchal de Tessé,

qui me vit de loin, vint à moi, comptant me présenter

au Czar. Je le priai de s'en bien garder, et de ne point^

s'apercevoir de moi en sa présence, parce que je voulois le

regarder tout à mon aise, le devancer et l'attendre tant

que je voudrois pour le bien contempler, ce que je ne

pourrois plus faire si j'en étois connu. Je le priai d'en

avertir d'Antin, et avec cette précaution je satisfis ma
curiosité tout à mon aise. Je le trouvai assez parlant,

mais toujours comme étant partout le maître. Il rentra

dans un cabinet, où d'Antin lui montra divers plans et

surpris et flatté (Histoire journalière de Paris, tome II, p. 171-174
;

Gazette, p. 300 ; Gazette d'Amsterdam, n° u : Mémoires de Duclos

édition Michaud et Poujoulat, p. 521 ; Gazette des Beaux-arts, 1896

p. 363-369).

1. Saint-Simon, n'étant plus guidé par Dangeau, se trompe. C'est le

dimanche 13 juin que le Czar passa une partie de la journée chez

d'Antin et y soupA (Gazette, p. 300 ; Gazette d'Amsterdam, n° li). Le

lendemain 14, visite à l'imprimerie royale, au collège des Quatre

nations et à la Sorbonne, et l'après-midi il monta sur les tours de

Notre-Dame (ibidem). Le 15, il retourna aux Gobelins et se promena

au Cours (ibidem). Selon Hndos (Mémoires, p. o21), «le jour qu'il alla

voir la Sorbonne, il témoigna plus de considération à la statue du
cardinal de Richelieu qu'il n'en avoit marqué à la personne de Mme de

Maintenon. Aussitôt qu'il aperçut le tombeau du cardinal, il courut

embrasser la ligure de ce ministre, en lui adressant ces paroles : « Je

« donnorois la moitié de mon empire à un homme toi que toi, pour

« qu'il m'aidât à gouverner l'autre. » Voir aussi les Mémoires de la

baronne d'Oberkirck, édition 1853, tome I, p. 'iol-'iol.

2. Les mots ne point sont en interligne.

Je vais voir

le Czar

cliuz d'Anlin

tout à mon
aise sans

en dtre connu
Madame

la Duchesse
l'y va voir par

curiosité.

Il en est

averti
;

il passe devant

elle, la

regarde et

ne fait ni la

moindre
civilité ni

semblant de

rien.
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quelques curiosités, sur quoi il fit plusieurs questions. Ce

fut là où je vis ce tic dont j'ai parlé '. Je demandai à Tessé

si cela lui araivoit souvent ; il me dit plusieurs fois par

jour, surtout quand il ne prend pas garde à s'en con-

traindre. Rentrant après dans le jardin, d'Antin lui fit

raser l'appartement bas, et l'avertit que Madame la Du-

ohesse y étoit avec des dames, qui avoient grande envie de

le voir. 11 ne répondit rien et se laissa conduire. Il mar-

cha plus doucement, tourna la tête vers l'appartement,

où tout étoit debout et sous les armes, mais en voyeuses.

Il les regarda bien toutes, et ne fit qu'une très légère incli-

nation de la tête à toutes à la fois, sans la tourner le long

d'elles, et passa fièrement*. Je pense, à la façon dont il

avoit reçu d'autres dames, qu'il auroit montré plus de

politesse à celles-ci si Madame la Duchesse n'y eût pas

été, à cause de la prétention de la visite. Il affecta même
de ne s'informer pas laquelle c'étoit, ni du nom de pas

une des autres. Je fus là près d'une heure à ne le point

quitter et à le regarder sans cesse. Sur la fin je vis qu'il

le remarquoit : cela me rendit plus retenu, dans la crainte

qu'il ne demandât qui j'étois. Comme il alloit rentrer,

je passai en m'en allant dans la salle où le couvert étoit

mis. D'Antin, toujours le même, avoit trouvé moyen

d'avoir un portrait très ressemblant de la Czarine, qu'il

avoit mis sur la cheminée de cette salle, avec des vers à sa

louange, ce qui plut fort au Czar dans sa surprise. Lui et

sa suite trouvèrent le portrait fort ressemblante

Présents. Le Roi lui donna deux magnifiques tentures de tapis-

serie des Gobelins\ Il lui voulut donner aussi une belle

4. Ci-dessus, p. 368.

2. Saint-Simon est seul à donner ces détails, dont il fut témoin ocu-

laire.

3. Aucune autre relation ne fait mention de cette attention galante

du duc d'Antin.

4. Les relations ne sont point d'accord sur les tapisseries offertes

au czar. VHistoire journalière de Paris, tome II, p. 156-157, énu-
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épée de diamants, laquelle il s'excusa d'accepter ; lui, de

son côté, lit distribuer environ soixante mille livres aux

domestiques du Uoi qui l'avoient servi', donna à d'Antin

et aux maréchaux d'Estrées et de Tessé à chacun son

portrait enrichi de diamants, cinq médailles d'or et onze

d'argent des principales actions de sa vie. 11 lit un pré-

sent d'amitié à Verton -, et pria instamment le Hégent du

l'envoyer auprès de lui chargé des affaires du Roi, qui le

lui promit.

Mercredi Iti juin, il fut à cheval à la revue des deux

régiments des gardes, des gendarmes, chevau-légers et

mousquetaires. Il n'y avoit que M. le duc d'Orléans; le

Czar ne regarda presque pas ces troupes, qui s'en aper-

çurent. Il fut de là dîner-souper^ à Saint-Ouen*, chez le duc

de Tresmes. où il dit que l'excès de la chaleur, de la pous-

sière et de la foule de gens à pied et à cheval lui avoil*

fait quitter la revue plus tôt qu'il n'auroit voulu. Le

repas fut magnifique ; il sut que la marquise de Béthune,

qui y étoit en voyeuse. éloit iille du duc de Tresmes*; il

la pria de se mettre à table : ce fut la seule dame qui y

mangea, avec beaucoup de seigneurs. Il y vint plusieurs

mère : quatre reproductions des tableaux du Nouveau Testament de

Jouvenel qui sont à Sainl-Martin-des-Champs, huit pièces représen-

tant les produits des Indes, une reproduction du Christ de Lebrun et

une autre d'un tableau de Jean-Baptiste Santerre. Le Journal de

Buiat (p. -269) ne parle que de l'Histoire de Don Quichotte en six

pièces. Saint-Simon copie Dangeau (p. i07-108), ainsi que pour ce qui

va suivre.

1. La relation du P. Furcy dit seulement « dix mille francs », et

Buvat a noté en divers endroits qu'il fut fort peu généreux.

•2. Ci-dessus, p. 366.

3. Aucun lexique n'explique cotlc locution; c'était un repas, qui,

pris dans le milieu de l'après-midi, remplaçait à la fois le dîner et le

souper.

4. Tome XXIX. p. 116.

5. II y a avaient, par mégarde, dans le manuscrit.

6. Marie-Françoise Potier de Gesvres (tome XV, p 435), mariée

depuis septembre 1715.

MtHoinr! Di iAi>T->iuo>. iiii io
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dames, aussi en voyeuses, à qui il fit beaucoup d'honnê-

tetés quand il sut qui elles étoient'.

Jeudi 17, il alla pour la seconde fois à l'Observatoire, et

de là souper chez le maréchal de Villars*.

Le Régent Vendredi 18 juin, le Régent fut de bonne heure à l'hôtel

au Czar, ^^ Lesdiguières dire adieu au Czar. Il fut quelque temps
lequel va dire avec lui, le prince Kourakine en tiers. Après cette visite, le

„ bJ^"„„= Czar alla dire adieu au Roi aux Tuileries. Il avoil été con-
au noi sans

cérémonie, venu qu'il n'y auroit plus entre eux de cérémonies. On ne
et reçoit

pQ^t montrer plus d'esprit, de grâces ni de tendresses pour

du Roi de le Roi que le Czar en fit paroître en toutes ces occasions,
même. g^ [^ lendemain encore, que le Roi alla lui souhaiter à

l'hôtel de Lesdiguières un bon voyage, où tout se passa

aussi sans cé^émonies^

1. Saint-Simon copie Dangeau, p. 408. Sur la revue, voyez Buvat,

p. 276-277, et la Gazette, p 300.

2. Dangeau, p. 108. — L'hôtel de Villars, rue de Grenelle-Saint-

Germain, était l'ancien hôtel de Navailles (notre tome VII, p. 37, note

7), bâti sous Louis XIII par le président le Coi^neux. La duchesse

d'Elbeuf, tille du maréchal de Navailles, le vendit en février 1710 au

maréchal de Villars, qui l'habitait depuis novembre 1708 comme loca-

taire ; on verra les conditions du marché dans une note que nous reje-

tons aux Additions et Corrections. Après 1713, Villars fit bâtir à la

suite sur la rue de Grenelle par l'architecte Germain Boffrand une très

jolie construction, qui existe encore, et qu'on appela « le petit hôtel »;

il est décrit dans le Livre d'architecture de Boffrand, 1745. Le grand

hôtel est aujourd'hui la mairie du VII* arrondissement.

3. Dangeau, p. 111 etll2. — Saint Simon ne mentionne pas (peut-

être volontairement, car Dangeau l'a noté) que, le 19 juin, veille de

son départ, le Czar vint dans la matinée au Parlement, où il entendit

plaider une affaire ; reçu chez le premier président, il s'amusa à recti-

fier de sa main sur un globe terrestre la position de la mer Caspienne

(registres du Parlement, X^a 8433, fol. 440, et minutes X^b 8899
;

papiers du greffier Gilbert de Voisins, K 703, n° 76, et du greffier

Delisle, U 361). On trouvera la relation de cette visite aux Additions

et Corrections. Dans l'après-midi, il assista à la séance de l'académie

des sciences, puis à celle de l'académie des inscriptions, et s'arrêta

quelques instants à l'académie française et à celle de peinture (Gazette,

p. 312 ; Mémoires de Duclos, p. 521 ; Les Registres de l'Académie

française, tome II, p. 29).
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Dimanche 20 juin, le Czar partit et coucha à Livry,

allant droit à Spa, où il étoit attendu par la Czarine, et ne

voulut être accompagné de personne, pas même en sor-

tant' de Paris-. Le luxe qu'il remarqua le surprit beau-

coup; il s'attendrit en partant sur le Roi et sur la France,

et dit qu'il voyoit avec douleur que ce luxe la perdroit

bientùl\ Il s'en alla charmé de la manière dont il avoit

été reçu, de tout ce qu'il avoit vu, de la liberté qu'on

lui avoit laissée, et dans un grand désir de s'unir étroi-

tement avec le Roi, à quoi l'intérêt de l'abbé Dubois et

de l'Angleterre fui un funeste obstacle, dont on a sou-

vent eu et on a encore grand sujet de repentir.

On ne finiroit point sur ce czar si intimement et si véri-

tablement grand, dont la singularité et la rare variété de

tant de grands talents et de grandeurs diverses en feront

toujours un monarque digne de la plus grande admiration

jusque dans la postérité la plus reculée, malgré les grands

défauts de la barbarie de son origine, de son pays et de

son éducation. C'est la réputation qu'il laissa unanimement

établie en France, qui le regarda comme un prodige dont

elle demeura charmée*.

Départ

du Czar, qui

ne veut

être

accompagné
de personne.

II va

trouver la

Czarine à

Spa.

1. Avant sortant, Saint-Simon a biffé un premier sortant, qui sur-

chargeait partant.

"l. Dangi'au, p. lli ; Gazette, p. 31"2. Il passa par Soissons, Reims

et Charleville (J. Bourguignon, Un empereur de Russie dans les

Ardennes : le passage de Pierre-le-Grand à son départ de France

en 1717, dans la Revue d'Ardenne et d'Argonne, 1901-1902).

3. Louville disait de môme {Mémoires, tome II, p. 240) : « II a dit

mille fois, depuis qu'il est ici, qu'il pleuroit quand il regardoit la

France, et qu'il voyoitque notre petit roi perdroit son royaume par le

luxe et les superfluités qui s'y trouvent. »

4. Le lendemain de son départ, le 21 juin, Amelot écrivait au car-

dinal Gualtorio (Uritish Muséum, ms. Addit. 203(35, fol. 217 ; commu-
niqué par M. Gaucheron): « On a eu tout le temps de vous mander du

bien et du mal du Czar, ce prince ayant donné le loisir de reconnoître

ses bonnes qualités et d'observer ses détauts. Les gens qui l'ont le plus

fréquenté conviennent qu'il a de l'esprit, de la connoissance des arts

et des mécaniques, des vues, et un grand désir de policer ses Etats et
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Le Czar
visite

le Régent.

Personnes

présentées au
C>zar.

Maréchal de

Tcssé

commande
tous les

officiers du
Roi servant

le Czar.

Le Czar en
partant

s'attendrit

sur la
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sur son luxe.

Il refuse

tacitement

le Régent, qui,

à la prière

du roi

d'Angleterre,

desiroit

qu'il retirât

ses troupes du
Mecklem-
bourg.

Il désire

ardemment
de s'unir avec

Je suis certain que le Czar alla voir M. le duc d'Orléans

dès les premiers jours, qu'il ne lui rendit que cette

unique visite au Palais-Royal, que M. le duc d'Orléans

le reçut et le conduisit à son carrosse, que leur conversation

s'y passa dans un cabinet, seuls avec le prince Kourakine

en tiers, et qu'elle dura assez longtemps. J'en ai oublié

le jour'. Ce monarque fut très content du maréchal de

Tessé et de tout le service. Ce maréchal commandoit à

tous les officiers de la maison du Roi de tout genre qui

servirent le Czar. Beaucoup de gens se firent présenter

à lui, mais de considération. Beaucoup aussi ne se sou-

cièrent pas de l'être. Aucune dame ne le fut, et les prin-

ces du sang ne le virent point, dont il ne témoigna rien

que par sa conduite avec eux quand il en vit chez le Roi.

En partant il s'attendrit sur la France, et dit qu'il voyoit

avec douleur que son grand luxe la perdroit bientôt^ Il

avoit des troupes en Pologne, et beaucoup dans le Meck-

embourg ^
; ces dernières inquiétoient fort le roi d'Angle-

terre, qui avoit eu recours aux offices de l'Empereur et

à tous les moyens qu'il avoit pu pour engager le Czar à

les en retirer. Il pria instamment M. le duc d'Orléans de

tâcher de l'obtenir de ce prince tandis qu'il étoit en France.

M. le duc d'Orléans n'y oublia rien, mais sans succès*.

ses sujets, et d'y établir un gouvernement utile, mais tout cela mêlé

de sauvage, d'irrégulier et de manières inégales el bizarres par tout

pays, sans vouloir exiger de lui la politesse de nos mœurs. Voilà tout

ce que j'en sais, et qu'il partit hier après-midi... M. le maréchal de

Tessé, qui a toujours accompagné le Czar, paroit fort content que cet

honneur n'ait pas duré plus longtemps. »

4. Pierre-le-Giand fit une première visite au Régent le 14 mai, avant

d'aller chez Madame (Gazette, p. 232), et il lui en fit une seconde

avant de partir, le 18 juin (ibidem, p. 31 'i). C'est sans doute dans la

première qu'il eut la conversation particulière dont notre auteur est

seul à parler.

2. Déjà dit, ci-dessus, p. 387.

3. Saint-Simon écrit Mecklbourg, suivant son habitude.

4. Dangeau dit au contraire qu'il avait promis au Régent de les

retirer (p. 114).
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Néanmoins le Czar avoit une passion extrême de s unir '* France,

I r- n • . . , »ans J
avec la rrance. nien ne convenoit mieux a notre corn- pouvoir

merce, à notre considération dans le Nord, en Allemagne réussir, à

et par toute l'Europe. Ce prince tenoit IWngleterre en
"°c\^iong"

brassière par le commerce, et le roi Georges en crainte dommage,

pour ses États d'Allemagne. Il tenoit la Hollande en grand P'^""^

\atbd*^*

respect etl'Kmpereur en grande mesure. On ne peut nier Dubois

qu'il ne fit une grande figure en Europe et en Asie, et et rinfatuation

que la France n'eût infiniment profité d'une union étroite rAngieterre

avec lui. Il n'aimoit point l'Empereur; il desiroit de nous funestement

déprendre peu à peu de notre abandon à l'Angleterre,
^ ^^^

et ce fut l'Angleterre qui nous rendit sourds à ses invi- successeur»,

tations jusqu'à la messéance', lesquelles durèrent encore

longtemps après son départ. En vain je pressai souvent le

Régent sur cet article, et lui disois des raisons dont il sen-

toit toute la force, et auxquelles il ne pouvoit répondre.

Mais son ensorcellement pour l'abbé Dubois, aidé encore

alors d'Elfiat, de Canillac, du duc de Noailles, étoit encore

plus fort*. Dubois songeoit au cardinalat, et n'osoit encore

le dire à son maître. L'Angleterre, sur laquelle il avoit

fondé toutes ses espérances de fortune, lui avoit servi

d'abord à être de quelque chose par le leurre de son

ancienne connoissance avec Stanhope. De là il s'étoit fait

envoyer en Hollande le voir à son passage, puisa Hanovre;

enfin il avoit fait les traités qu'on a vus^, et s'en étoit fait

conseiller d'État, puis fourré dans le conseil des affaires

étrangères^ Il avoit été, puis retourné^ en Angleterre.

Les Anglois, qui voyoient son ambition et son crédit, le

\. Mot déjà rencontré dans nos tomes V, p. 96, et XIX, p. i8o.

Le Dictionnaire de l'Académie de 1718 en donnait cette délinition

insuffisante : « manque de bienséance, le contraire de la bienséance «•

2. Mémoires du maréchal de T-^ssé, tome II, p. 313 et suivantes
;

L. Wiesener, Le Régent, l'abbé Dubois elles Anglais, tome II, p. 19

et suivantes.

3. Tout cela a été dit dans nos tomes XXIX, p. 329, et XXX, p. 4,

248-2o0. et ci-dessus, p. 36-37.

4. Ci-dessus, p. 56-68. — 5. Puis était retourné.
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servoienl à son gré pour en tirer au leur. Son but étoit de

se servir du crédit du roi d'Angleterre sur l'Empereur,

qui étoit grand, et de sa liaison alors intime et person-

nelle, pour se faire cardinal par l'autorité de l'Empereur,

qui pouvoit tout à Rome et qui faisoit trembler le Pape.

Cette riante perspective nous tint enchaînés à l'Angleterre

avec la dernière servitude, qui ne permit rien au Régent

qu'avec sa permission, que Georges étoit bien éloigné

d'accorder à la liaison avec le Czar, tant à cause de leurs

haines' et de leurs intérêts, que par ménagement pour

l'Empereur: deux points si capitaux pour l'abbé Dubois,

que le Czar se dégoûta enfin de notre surdité pour lui, et

de notre indifférence qui alla jusqu'à ne lui envoyer ni

Verton*, ni personne de la part du Roi. On a eu lieu

depuis d'un long repentir des funestes charmes de l'Angle-

terre, et du fol mépris que nous avons fait de la Russie.

Les malheurs n'en ont pas cessé, par un aveugle enchaî-

nement, et on n'a enfin ouvert les yeux que pour en

sentir mieux l'irréparable ruine, scellée par le ministère

de Monsieur le Duc, et par celui du cardinal Fleury

ensuite, également empoisonnés de l'Angleterre, l'un par

l'énorme argent qu'en tira sa maîtresse^ après le cardinal

Dubois, l'autre par l'infatuation la plus imbécile^

Mort du On apprit en même temps la mort du palatin de Livo-
palatin nie^ qui avoit accompagné le prince électoral de Saxe dans

de Livonie. ^
k • •

i o i »

tous ses voyages
, qui avoit toute la confiance du père et

du fils, et qui acquit par son esprit, par ses lumières et par

i. Manuscrit : leur haines.

2. Ci-dessus, p. 385. Pendant l'année 4718, les Gazettes annoncè-

rent à diverses reprises son dépari ; mais il resta en France.

3. Mme de Prye.

4. Voyez ce qui a été raconté dans le tome XV, p. 200-203.

5. Dangeau annonce le 25 juin (p. 417) cette mort du palatin,

arrivée à Venise le 47 juin (Gazette, p. 332-333), et il ajoute: « II

étoit mon ami particulier, et je le regrette fort ».

6. Nos tomes XXV, p. 412 et 445, et XXVI, p. 220.
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sa conduite et celle de ce prince en France tant de r«''puta-

tion. Il étoit catholique. Il eût été ravi de voir ce prince

sur le trône de Pologne, et bien étonné s'il eût pu deviner

que la fille de Stanislas seroit reine de France', et celle

de son jeune prince dauphine-, par le contraste le plus

étrangement singulier.

1. Marie Lesczinska.

2. Marie-Josèphe de Saxe, fille de Frédéric-Auguste III, roi de

Pologne, née à Dresde le 2i novembre M'ii\ , mariée au Dauphin Louis

le y lévrier 17 i7, morle le i;^ mars 1767 à Versailles, mère des rois

Louis XVI, Louis XVIII et Charles X.
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1386. Le prince des Asturies reçoit l'ordre du Saint-Esprit.

(Page 1.)

l»' janvier 1717. — Le Régent ne voulut pas tenir un premier cha-

pitre sans le Roi, quoiqu'il ne fût pas chevalier, bien que régulière-

ment il eût pu le faire, puisqu'il ne s'apissoit que de bagatelles de

manutention et de rien de nouveau à décider ni à statuer, et de l'ad-

mission du prince des Asturies, qui ne se pouvoil remettre par sa qua-

lité. Il fut tenu debout, découvert, sans ordre, et le Régent comme les

autres chevaliers, à la manière du feu Roi, et, si le Roi seul y fut

assis, ce fut par rapport à son âge, et il demeura découvert ; non que

le Roi ne soit le maître et sans proportion avec ses sujets, mais jamais,

depuis l'institution de l'Ordre, nul roi tenant chapitre n'y a laissé les

chevaliers debout et découverts quand lui-même y a été assis et cou-

vert. Ce premier chapitre passé, le Roi n'assista point au suivant,

n'étant pas chevalier ni par conséquent grand maître de l'Ordre, parce

qu'il ne s"y agissoit que de l'exécution de celui-ci pour le prince des

Asturies, et de faire donner le collier du Saint-Esprit au duc de Popoli,

admis par le feu Roi dans l'Ordre, et qui dès lors le porloit, et par le

roi d'Espagne, chevalier de l'Ordre, en même temps qu'au prince des

Asturies. Ce fut ainsi que par commission d Henri IV, non encore

catholique ni sacré, le maréchal de Biron reçut son tils, que le même
Henri IV venoit d'y nommer.

1387. L'abbé de Cattries entre au conseil des affaires ecclésiastiques.

(Page 11.)

5 février 1717 — L'abhé de Castries étoit l'homme qu'il falloit au
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Régent pour romplir une place de prélat au conseil ecclésiastique, qui

ne l'avoit pas encore été à force d'avoir été destinée. C'étoit un homme
d'honneur, très bien avec le cardinal de Noailles, dont la douceur et

la politique rassuroient sur la couleur qu'il n'avoit pas encore prise,

et tout en brassière par son union étroite et intime avec son frère et sa

belle-sœur, chevalier d'honneur et dame d'atour de Mme la duchesse

d'Orléans. On le verra bientôt passer à Alby, et dix-huit ans après il

fut commandeur de l'Ordre.

1388. M. Boucher nommé intendant.

(Page 13.)

4 janvier 1747. — Boucher étoit fils d'un secrétaire du chancelier

Boucherai, qui y avoit bien fait ses affaires. Celui dont il s'agit avoit

épousé une sœur de la femme de M. le Blanc, depuis secrétaire d'jlitat,

et si connu par sa disgrâce et son triomphant retour, et ce fut cette

protection dès lors qui fit Boucher intendant, qui le fut ensuite de

Guyenne, où il l'est encore. Rien de plus plaisant que le scandale que

les maîtres des requêtes en osèrent prendre jusqu'aux plaintes qu'on

voit ici. On ne sait écrit nulle part ce droit exclusif aux intendances,

et, quoique depuis longtemps l'usage les leur donne presque toutes,

ce n'a jamais été que par convenance et par faveur des sujets nommés,
ni sans interruption d'en donner à d'autres qu'eux, même des plus

considérables : mais tout fait droit à qui n'en a point et à qui a l'audace

de s'en faire.

1389. L'abbé de Saillant.

(Page 14.)

14 janvier 1717. — Cet abbé de Saillans, frère de Saillans, lieute-

nant général, lieutenant-colonel du régiment des gardes et comman-
dant à Meti et dans les Evéchés, où il est mort, eût été un honnête

homme s'il avoit eu des mœurs. La débauche, la sûreté du commerce
et de l'agrément dans l'esprit, lui avoient donné des amis considéra-

bles ; dans ses dernières années il s'étoit converti et s'étoit lié avec beau-

coup de gens de bien.

1390. La comtetse d'Arco.

(Page 16.)

9 mai 1 701 . — Cette comtesse d 'Arco est une fille de Flandre, ancienne

maîtresse de l'Electeur, dont il a eu le chevalier, puis comte de Bavière,

et qu'il maria au frère du général de ses troupes, que chez lui on appe-

loit le maréchal d'Arco et qui dans cette guerre-ci commanda nos lieu-
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tenants pénéraux, qui fut une complaisanrR du Roi très singulière.

Mme d'Arco est morte à Paris, où elle laisoil une jîrande dépense.

Son lils a été avancé dans le service et à la lin a été l'ait yrand d'Espaj,'ne-

•1391. Parii égoût des voluptés de l'Europe.

(Fago 16.)

4 février 1717. — Le goût, l'exemple, la faveur du Roi et la misère

des François, avoit fait de Paris réftoût des voluptés de toute l'Europe,

et le continua longtemps après lui. Ainsi, outre les maîtresses des rois

et leurs nombreux bâtards, ceux de M. le duc d'Orléans, à qui la Régence

fit une fortune immense, les Longueville, les deux sortes de bâtards de

Bourbon, de Bussel et de Malauze, et jusqu'aux Rotlielins, bâtards de

bâtards, c'est-à-dire de Longueville, qui en ces derniers temps ont osé

se croire quelque chose et l'ont presque persuadé avec une couronne

de prince du sang, dequis qu'elles ont toutes été au plus surprenant

pillage, Paris a ramassé les maîtresses en nombre, et les bâtards d'An-

gleterre, de Bavière, de Saxe, de Sardaigne, qui s'y sont établis, et

qui tous y ont fait de grandes, de riches, de rapides fortunes, et y ont

entassé des ordres, des grades plus que prématurés, et quelques-uns

des rangs les plus distingués avec beaucoup de grâces, entin jusqu'à

ceux des monstrueux incestes d'un petit duc de Monlbéliard qui y ont

tranché de princes. Ils ont raison : quel autre pays de l'Europe les ont

seulement soufiTerts ?

1392. Mort du chancelier Voysin; Daguesseau nommé à sa place.

(PaRC 19.)

2 février 1717. — Dangeau, toujours flatteur, aime à rendre les

choses plus touchantes. Nous étions à table en bonne compagnie, lors-

que tout à la tin du repas, chez Louville, on vint appeler Saint-Contest,

conseiller d'État. Il sortit, revint l'air oliscurci et occupé, ce qui nous

hâta de sortir de table. On lui avoit mandé l'apoplexie du chancelier

Voysin, et qu'il n'en avoit pas pour deux heures. La femme de Saint-

Contest étoit sœur de la défunte mère de d'Ormesson et de la femme
de Daguesseau, procureur général, sur lequel Saint-Contest fut aussitôt

en éveil, et l'alla tirer le lendemain matin de son lit, où il étoit déjà

alors*, pour lui apprendre cette subite et grande vacance, sur laquelle

il est vrai que le procureur général ne lit aucun mouvement, et s'en

alla à sa grand messe de paroisse. C'étoit le jour de la Chandeleur.

Le duc de Noailles, fort son ami, et qui, comme il n'arriva que trop

pour tous les deux, comptoit bien de le gouverner en plein, averti dès

le soir, puis dans la nuit, s'en alla de bonne heure au Palais-Royal,

1. C'eil-à-dire à l'heure où l'on apprit cette nouvelle, le soir.
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trouva M. le duc d'Orléans sur sa chaise percée, qui sortoit de son lit,

et dont la digestion n'éloit pas encore parfaite. Il en prolita et tira si

bien sur le temps, que, sur celte chaise percée, le procureur général

fut bombardé chancelier, mandé, trouvé à sa paroisse, et reçut les sceaux

à l'instant que la famille de Voysin venoit de les rapporter. Et voilà

les jeux de la fortune, qui d'un magistrat qui avoit primé au parquet et

qui auroit été un premier président sublime, en tit un chancelier au-

dessous des Aligre et des Boucherat.

A ce propos je pense que Dangeau se seroit trouvé bien empêché
de dire dans quel répertoire il a trouvé que le dernier prince du sang

mène le deuil du chancelier. La robe, toujours grave, toujours orgueil-

leuse, toujours organisée, et la seule dans l'Etat qui le soit, s'est sur-

passée à illustrer les obsèques des chanceliers et des premiers prési-

dents, quelquefois même des présidents à mortier, dans des temps

plus reculés et où les cérémonies étoient plus à la mode. Les obsèques

des ofiSciers de la couronne étoient pompeuses, jusque-là qu'on y por-

toit leurs effigies, ce qui n'étoit permis en nulles autres et qui ne s'est

pas vu depuis le règne des Bourbons. Alors les princes du sang, qui

étoient dits seigneurs du sang, et qui ne précédoient aucun officier de

la couronne s'ils ne l'étoient eux-mêmes ou pairs de France encore

mieux, et alors seulement dans l'ancienneté de leur dignité ou office, se

pouvoient mettre à tous les rangs par amitié* ; mais par droit qu'un

deuil fût mené par le dernier seigneur du sang ni depuis qu'ils furent

dits princes du sang, depuis la juste et sage déclaration d'Henri III,

pour leur préséance comme pairs nés, c'est ce que toute la robe ni tous

les Dangeau du monde ne montreront jamais, ni de fait par hasard

d'amitié depuis des siècles.

4393. Le duc de Noailles est chargé des affaires de Saint-Cyr.

(Page 25.)

6 février 1717. — Le duc de Noailles, qui vouloit tout, qui étoit

mari de la nièce et de l'héritière de Mme de Maintenon, laquelle, ne

pouvant plus régner en France, régnoit au moins en plein dans son

Saint-Cyr. où elle s'étoit sagement enterrée, n'avoit garde de manquer
cette administration.

1394. Le maréchal d'Huxelles et le traité de la Quadruple alliance.

(Page 36.)

6 juillet 1718. — Le maréchal d'Huxelles, qui toujours nagea entre

deux eaux, et qui, avec toute la bassesse du courtisan le plus avide et

le plus corrompu, vouloit passer pour une tète et pour un citoyen,

i. C'est-à-dire, par condescendance de la part des autres seigneurs.
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résista tant qu'il piil à un traité odieux on soi, qui monlroit toute noire

servitude [lour l'Angleterre et notre aveuj^loment sur nos intérêts les

plus évidents; qui conservoit et augineiitoit la puissance de l'Empe-

reur, le commerce et les richesses des Auj^lois, resserroit l'union de

ces deux monarques en leur en taisant sentir toute l'utilité; ne nous

éloil d'ailleurs d'aucun protit, bien loin de compenser en rien aucun

des avantaijcs que ces deux puissances en retiroient ; dépouilloit sans

droit ni le moindre prétexte un prince tel que M. de Savoie, dont l'aug-

mentation nous étoit importante contre l'Empereur en Italie ; accabloil

l'Espagne, et la brouilloit irréconciliablement avec nous, qui éloit le

plus grand et le plus fort préjudice (jue nous nous pouvions faire à

nous-mêmes, et l'avantage le [)lus inespérable et de l'usage le plus con-

tinuel et le plus grand que nous puissions procurer aux ennemis natu-

rels, et continuellement éprouvés tels, de la couronne ; asservir de plus

la Hollande à ces puissances, et autant que nous le pouvions, à notre

très grand préjudice; ruiner son commerce pour en augmenter celui

des Anglois, en perdant avec l'Espagne tout ce qui nous restoil du

nôtre.

Mais toutes ces raisons si évidentes et si fortes cédoient à une autre

bien supérieure. L'abbé Dubois dès lors songeoil au cardinalat. 11 ne

pouvoit se dissimuler ses mœurs ni sa bassesse ; il sentoit bien tout son

crédit sur son maître; mais il le connoissoit trop pour ne pas sentir en

même temps que ce crédit le seroit tou|Ours de moyens et jamais de

but; je veux dire qu'il le mèneroit peu à peu et par degrés, mais que

de se flatter de le porter directement et en plein à lui procurer la gran-

deur qu'il se proposoit, c'étoit une vaine espérance. 1! ne songea donc

qu'à se l'aire le ministre intime du roi d'Angleterre auprès du Régent,

pour obtenir de ses services et du besoin la puissante recommandation

auprès de l'Empereur, lequel pouvoit tout à Rome, et qui partageoit

pour lui-même tout l'utile des services de cet abbé au roi Georges.

C'est ce qui dépouilla la Savoie de la Sicile pour la donner à l'Empe-

reur, malgré la force des traités, auxquels elle n'avoit ni contrevenu en

rien ni eu le temps de le pouvoir faire. C'est ce qui ruina la marine et

le commerce de l'Espagne par l'incendie de ses navires et de tous ses

magasins du port du Passage. C'est ce qui lit faire le blocus des galions

d'Espagne dans leurs ports du Nouveau Monde, par une escadre an-

gloise que nous payâmes toujours, ainsi que le roi et son parti dans

son parlement, tandis que, deux ans durant, les Anglois gagnèrent

des trésors immenses, et par la fraude et la contrebande. Enlin c'est

tout cela ensemble qui lit l'abbé Dubois cardinal, et de cardinal pre-

mier ministre.

Revenons à M. d'Huxelles. Entre lui et l'abbé Dubois, la partie

n'étoit pas égale. L'un n'étoit que souffert pour la bienséance du

monde, l'autre avoit la conliance et un intérêt personnel très présent

contre un intérêt mou, vague, général, conforme au caractère du maré-

chal, qui tûchoit bien de ménager sa réputation, mais qui ne l'estima
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jamais en comparaison do ce que son insatiable ambition lui faisoit

appeler disgrâce, place, fortune. Il tint bon jusqu'au moment critique,

et il déclara tout haut que rien ne lui feroit signer un traité si préju-

diciable. Il éloit déjà outré contre Dubois de ce que ses lettres, qui

passoient par Nancré et ensuite par Noce*, lui ôtoient la connoissance

de tout ce qui se traitoit en Angleterre, et peut-être encore plus de ce

que le monde voyoit ce déchet de considération et de confiance. Il alla

sur cette signature plus loin que son naturel, dans l'espérance qu'une

lutte si publique et qui metloit de son côté toute la France sensée, et

toute celle encore qui ne se décidoit que sur la disproportion des deux
personnages, et dans la conliance aussi qu'en portant publiquement

les choses à cette extrémité, l'abbé, de Londres où il étoit, n'oseroit à

la tin se commettre à le pousser à bout, ou que le Régent lui-même,

timide comme il étoit et loin de l'abbé, entendroil entin raison ou feroit

semblant de l'entendre, et ne passeroit jamais outre de volonté absolue

en chose si odieuse et si mauvaise pour lÉtat, et que lui, maréchal,

recneilleroit toute la gloire de l'avoir empêchée par sa fermeté et par

s'être exposé à tout, d'où il deviendroit bien plus considéré, et dès là

bien plus considérable au Régent et redoutable à l'abbé, peut-être même
en état de le culbuter, et de se saisir tout d'un temps du timon des

affaires et d'en recueillir encore le double gré public. L'abbé, de son

côté, sentant de Londres, où il pétilloit, que maintenant ce traité étoit

pour lui quitte ou double, y mit tout l'art, tout l'esprit, toute la vigi-

lance qui étoit en lui et en ses émissaires auprès du Régent 11 avoit

encore d'autres gens à combattre. Personne du conseil de régence ne

savoit un mot de ce traité, sinon qu'il y en avoit un, et que le maré-

chal d'Huxelles ne vouloit pas le signer. L'expliquer à ces Messieurs

c'eût été former une troupe au maréchal ; le leur taire jusqu'en leur

demandant une approbation au Conseil, étoit un parti absurde et dan-

gereux. Il commt^nça donc avant tout par taire donner l'extrême-onction

au maréchal d'Huxelles. M. le duc d'Orléans, à bout par lui-même et

par ceux qu'il employa, lui envoya d'Antin, chargé de lui dire qu'en

deux mots il falloit opter entre signer tout à l'heure, sans plus allé-

guer un seul mot, ou quitter sa place, toute affaire, et demeurer parti-

culier disgracié. Personne au monde, par sa nature et par son genre

d'esprit, n'étoit plus propre que d'Antin pour cette commission ; aussi

réussit-il et du premier mot. Le maréchal vouloit bien tout, hors la

retraite et la disgrâce. Ce fer chaud l'étourdit à un point (parce qu'il

ne s'y étoit jamais attendu), qu'il ne songea point qu'en cédant après

tout ce qu'il avoit dit et publié, il se déshonoroit, et par cela même il

tomberoit dans le mépris du monde et du Régent même, et deviendroit

le jouet de l'abbé Dubois. Il promit tout court de signer et de se taire.

Assuré de ce côté, l'abbé ne songea qu'à brusquer la besogne, et les

1. Les quatre derniers mots ont été ajoutés en interligne par un cor-

recteur postérieur.
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leçons par lettres furent suivies. Le matin même du conseil de ré^;ence

de l'après-dlnée, auquel le Réjçent projetoit de faire passer co traité,

ce prince envoya chercher les principaux de ceux qui entroient et dont

il crai^noit le plus les avis. Il ne les manda que sur-le-champ chacun

et à temps diiïérents, et, sans expliquer rien au net à pas un, il tûcha

de les capter les uns par autorité, les autres par amitié, quelques-uns

par contiance, se tirant mal avec tous d'une conlidence si tardive, et

pirement encore de ce qu'il ne leur disoit rien qu'en pros de ce qu'il

leur demandoit si eflectivement d'approuver. Saint-Simon, dont ils

s'étoient cachés plus soifjneusement que de personne, parce qu'ils

n'avoieni jamais pu dans aucun temps le pafjner pour l'Angleterre ni

contre l'Espagne, et dont la liberté d'opiner les intrit;uoit fort en cette

occasion, fut aussi mandé. Le Régent lui parla avec grand embarras,

et ne ht point de fa(,on de le prier, et de le conjurer même, de ne rai-

sonner ni s'opposer au traité dont on devoit parler l'après-dfnée, et

que le maréchal d'HuxelIes rapporteroit sommairement. Ce qui put

être dit de spécieux ne fut pas oublié par le prince. Mais le duc, peu

accoutumé à ces manèges, quoiqu'il en vtt souvent, lui parla fortement

sur un mystère si peu à propos, et le pria de trouver bon qu'il ne se

trouvât point au Conseil ; mais le Régi-nt n'y voulut jamais entendre.

Ils se séparèrent donc, lui sans rien promettre, le Régent le conjurant

toujours, et l'assurant qu'il comptoit bien qu'il ne voudroit pas s'oppo-

ser à un traité qu'il eslimoit si nécessaire : tout cela ne fut pas long,

car il avoit encore des mesures à prendre, mais ne huit pas sans que
le Régent ne se fût bien moqué avec le duc de l'ostentation du maré-

chal terminée par tant de bassesse, et que Saint-Simon ne l'eiit bien

aigrement déplorée. Aussi le lit-il bien sentir quatre heures après au

maréchal pour se tirer lui-même d'affaires. Le Conseil assis, M. le duc

d'Orléans dit deux mots de la nécessité de convenance d'être bien avec

les puissances contractantes et d'un traité dont le maréchal d'HuxelIes

alloit rendre compte. Le maréchal, plus mort que vif et la voix entre-

coupée, lut à l'instant le traité sans aucune préface, et après l'avoir lu

dit en un seul mot qu'il le croyoit utile et avantageux, et qu'il en étoit

d'avis. Aussitôt après, les voix furent recueillies; quelques-uns, en

petit nombre, ne dirent mot et s'inclinèrent comme en étant d'avis ; la

plupart parlèrent beaucoup, s'embrouillèrent; tous approuvèrent, mais

plusieurs montrèrent que c'étoit miilgré eux. Saint-Simon, qui parloit

toujours immédiatement avant le Chancelier, dit que pour lui il se

garleroit bien d'opiner pour ou contre un traité des conditions duquel

et des occasions prochaines de ces conditions il n'avoil jamais ouï par-

ler, et sur l'unique, simple et courante lecture qu'il en enlendoit taire

pour la première fois ; que, pour pouvoir raisonner pertinemment sur

des traités de cette conséquence, il falloil avoir le temps, non-seule-

ment de le bien examiner chez soi, mais de se bien remettre tous les

traités antérieurs qui pouvoient avoir trait pour ou contre à toutes les

conditions de celui-ci
;
qu'étant donc question d'opiner pour ainsi dire
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à cru, il croyoit, dans l'impuissance de rinstruction et de l'examen

nécessaire, ne pouvoir manquer de s'en rapporter à l'avis de S. A. R.

et à celui de M. le maréchal d'Huxelies, qui sans doute dans la place

où il éloit l'avoit très sutlisammenl travaillé et pesé, et qui venoit d'as-

surer qu'il en étoit d'avis; que c'étoit donc sur le sien et celui de

S. A. R., sans aucune autre connoissance, qu'il en éloit d'avis, et que

dans la nécessité de donnor le sien à l'instant, il croyoit ne pouvoir

manquer en se rangeant aux leurs. Plusieurs sourirent, surtout les

princes, qui ne dirent aucun presque rien, et M. du Maine pas un

mot. Le garde des sceaux, qui tenoit la place de chancelier, marmotta

je ne sais quoi en approuvant, et le maréchal d'Huxelles, qui rageoit

de colère, de dépit et d'embarras, eut toujours les yeux baissés. Trop

de gens étoient dans ce Conseil pour qu'on ignorât ce qui s'y passoit

aux occasions curieuses et importantes. M. le duc d'Orléans racontoit

fort aisément aussi la plupart des choses qui se disoient avec lui ; ainsi

ce n'est pas merveille si ces détails ont été sus. Cette note servira aussi

pour la page 41 5

^

1395. Convention faite par Saint-Simon avec le Régent.

(Page 40).

6 décembre 4717. — ... Sur^ une affaire étrangère' qui se traita au

conseil de régence, il [Saint-Simon] fut d'un avis dont M. le duc d'Or-

léans n'étoit pas, et, quand tous eurent opiné, les uns pour, les autres

contre, sans savoir ce qu'il pensoit parce qu'il ne parloit que le der-

nier, il s'étendit pour mieux remettre l'affaire et la faire passer à l'avis

qu'il avoit pris. Elle avoit son importance. Les raisons du Régent ne

touchèrent point M. de Saint-Simon. Ils disputèrent fortement l'un

contre l'autre sans sortir du respect ni de la bienséance, mais disputa

tant qu'il l'emporta. Le même jour il l'ut au Palais-Royal, où, dès que

M. le duc d'Orléans le vil entrer dans son cabinet, il lui demanda s'il

étoit enragé d'avoir disputé contre lui comme il avoit fait, et tout de

suite lui expliqua la raison secrète de l'avis qu'il avoit pris. Saint-Simon

à son tour lui lit des reproches de l'avoir engagé à une chose qui avoit

toujours quelque indécence, mais qu'il n'avoil pu éviter, et le lit con-

venir que les raisons dont il avoit appuyé son avis ne valoient rien et

ne pouvoient jamais passer pour bonnes, au lieu que, s'il eût dit celles

qu'il venoit de lui expliquer, il se seroit rendu tout court. « Mais ne

voyez-vous pas, répliqua le Régent, que je n'ai pas voulu les dire devant

tous ces gens-là, et que plus mes raisons étoient mauvaises, dès que

je m'y obstinois autant que je l'ai fait, plus vous deviez comprendre

1. C'est-à-dire pour l'article de Dangenu du 17 juillet 1718.

2. Le commencement et la fin de cette Addition trouveront place dans

la suite des Mémoires, en regard de la paire 33.*) du tome XIV de 1873.

3. C'est-à-dire sur une question d'affaires étrangères.
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que j'en avois d'autres que je ne voulais pas expliquer, et vous ren-

dre. » Saint-Simon convint qu'il n'auroit pas été si loin, et, fâché véri-

tablement de s'être opposé avec succès à ce qui étoitle meilleur, faute

d'avoir su deviner, il dit au Régent que, avec tout le respect possible

pour son ran}^ et pour sa place, et tout son attachement pour sa per-

sonne, il ne pouvoit en affaires avoir des avis de complaisance
;
que,

dès qu'il éloit assis ii la table du Conseil, il se croyoit engaj^é de con-

science et d'honneur à opiner uniquement suivant ce qu'il crovoil pour

le meilleur en affaires et le plus juste en procès, sans se détourner

pour aucune sorte de considération, ni à droit, ni à gauche, et qu'il

s'en croyoit comptable et responsable à Dieu, aux hommes et à soi-

même ;
qu'ainsi il le supplioit de ne le jamais commettre à lui résister

jusqu'à un certain point, comme il venoit d'arriver, mais de prendre

un moyen <|ui concilieroit tout, qui étoit de lui dire ses véritables rai-

sons en particulier quand il ne les voudroit pas montrer au Conseil, et

de le convaincre ou de ne le convaincre pas ; au premier, il opineroit

comme il voudroil, quelques mauvaises raisons qu'il entendît, parce

qu'il sauroit les véritables et qu'il l'en auroit persuadé ; au second,

qu'il avoil droit, et comme régent et par l'arrêt même de sa régence où

ce pouvoir étoit expliqué, d'ùterqui il voudroit du conseil de régence,

«ju'à plus forte raison, pouvoil-il en exclure pour une et pour plusieurs

fois; (|u'ainsi, (|uand il auroit bien envie d'y faire passer chose que lui

croiroit ou mauvaise ou injuste, et «lu'il n'auroit pu le persuader, lui dire

franchement de s'abstenir du Conseil ce jour-là, et que non-seulement

il s'en abstiendroit, mais (|u'il s'enverroit excuser comme incommodé,

et n'iroit pas encore le lendemain, comme il y en avoit d'ordinaire deux

de suite, pour ne pas laisser soupçonner autre chose que son incom-

modité. Cet expédient plut fort au Régent, et il s'en est servi quel-

quefois avec le duc de Saint-Simon

1396. Grdccs inouïex faites au prince de Rohan par le Régent.

(Pages 47-48.)

n février 1717. — Cette grâce fut en tout le second tome de celle de

la Keuillade, mais en cela bien plus étrange que MM. de Rohan, hors

d(^ portée comme lui de les espérer, comme lui au moins ne se rabais-

sèrent point à les demander par l'entremise de personne, et que, surpris

au dernier point d'une prodigalité si tort inattendue, ils en célébrèrent

moins la magnilicence que le déplacement', et l'entière gratuité dont

ils la tenoient, peu digne de leur gratitude jusque par sa profusion '-.

I. L'attribution étrange, déplacée, à des gens hostiles au Régent.

i. Il veut dire que res (.'races mal placées méritaient peu, par leur

profiisiim nièm"-, la ijratilude des bénéliriaires, qui ne les avaient pas

demundées.

Mt.MOIRI.S DE SXnT'SIMON. XtXl 26
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1397. Présent fait à la duchesse de Ventadour.

(Pages 48-49.)

45 février 4717. — Le Régent éloit prodigue et malheureux en pré-

sents. Lu dame d'honneur de sa mère, qui, après s'être prostituée à

cette place, avoil entin fait fortune, étoit trop livrée aux Rohans et trop

anciennement abandonnée au maréchal de Villeroy pour se démentir

d'eux jamais, pas même en la moindre pensée.

4398. Grâce faite au grand fauconnier.

(Page 49.)

o février 4747. — Il en fut en son genre de même ' de celle de

grand fauconnier, qui ouvrit la porte à tous les enfants de prétendre.

La mère de ce des Marets-ci, qui est différent du ci-devant contrôleur

général et dont le nom est Dauvet, qui vient de la robe, sa mère, dis-je,

étoit tille d'un défunt frère de l'abbé Robert, conseiller-clerc de la

grand chambre et un des plus estimés. Le Régent, dont les mœurs
douces avoient eniilé^ par la servitude au Parlement, comptant par

là en avoir meilleur marché, crut par cette grâce avoir fait un tour

rafliné de politique qui lui dévoueroit l'abbé Robert et tout le Parle

ment avec lui, à qui il le fit bien valoir et dont Ganillac et son valet le

ducdeNoailles s'applaudirent bien pour leur particulier. On ne tardera

pas à voir dans ces Mémoires comme on se trouve de jeter les margue-

rites devant les pourceaux.

4399. Lettres antidatées de conseillers d'État données à des

membres du conseil des affaires étrangères.

(Page 56.)

27 mars 4747. — Ces lettres antidatées de conseiller d'État ne

furent guère goûtées parles conseillers d'Elat, qui vouloient nettement

précéder, et beaucoup moins par ceux pour qui elles le furent, qui

sans cela vouloient précéder aussi. Il est pourtant vrai que les gens de

qualité à qui on avoit eu soin, avec art toujours entretenu, de faire

prendre les ducs en grippe, se montrèrent en cette occasion, qui les

touchoit si directement, très doux et très humbles serviteurs de la robe.

La jalousie du grand nombre qui ne pouvoit pas trouver place dans les

conseils se reput avec plaisir de la mortification qui tomboit sur ceux

qui y étoient sans retour sur eux-mêmes, et Ganillac, sur lequel elle

1. Gomme de la grâce faite au prince de Rohan.

2. Au sens de prendre son chemin.
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tomba à plomb et qui en fut le plus outré, méritoit bien cette aventure

pour avoir soutrnu celte m^me prétonlion des conseillers d'Ktal à la

foriiiation des conseils, il eut (|iieli|in' temps après une [dace effective

de conseiller d'Ktat d'épée et (llieveriiy aussi, pour les consoler de leur

mésaventure.

l'iOO, l'tOI et 1 iO'i. Lrx entrci'x chrz le liai; la unissance

ni les cfiiuyes ne les flonncnt pas.

(Page 03.)

27 novembre 1685. — Les princes du sang n'ont aucune entrée par

leur rang. M.M. les princes de Condé père et lils derniers morts n'en

ont jamais eu, sinon le tils au mariage de Madame la Duchesse, comme
le fils de ceUii-li n'en eut qu'en épousant la bâtarde du Roi, ainsi que

M. le prince de Conti, à qui le Roi les ôla à son retour d'Hongrie, et,

pour M. le prince de Conti tVère de celui-là, il a vécu et est mort sans

en avoir aucune. Voilà pour la naissance, et à l'égard des dignités el

des ollices de la couronne, les ducs n'en ont point, le grand maître, le

grand aumônier, le grand écuyern'en ont jioint, le chancelier non plus,

les maréchaux de France, ni l'amiral. Pourquoi le grand maître de l'ar-

tillerie, qui est le dernier de tous, en auroil-il pu préleiidre à ce

titre? Car, pour le grand chambellan, avoir toutes les entrées c'est de

sa charge et de ses fonctions.

In juin 1HS6. — Les princes du sang n'ont jamais eu que les entrées

de la chambre qui sont les moindres de toutes, et que toutes les char-

ges chez le Roi donnent. Monsieur le Prince le héros, et M. le prince

de Conti, mari de sa petite-fille, n'en ont jamais eu d'autres. M. le prince

de Conti, son frère aîné, et M. le duc de Bourbon eurent les grandes

ou des premiers gentilshommes de la chambre, en épousiinl des lilles

bâtardes du Roi ; el cependant Monsieur le Prince et Monsieur le Duo,

père et grand-père de .M. le duc de Bourbon, n'en eurent point. Enfin

Monsieur le Duc les obtint alors; mais il n'eut jamais celles du cabinet

entre le souper et le coucher du Roi, et donnoit souvent à la porte en

dehors, à la vue de tous les courtisans (jui attendoient le coucher du

Roi dans la même |)ièce, tandis que Monsieur son fils éloil dans le

cabinet. Chez Monseigneur, c'étoil de même pour les princes du sang.

Pendant la Régence, le cardinal Dubois, voulant s'insinuer auprès du

Roi el avoir desprivances au-dessus des premiers gentilshommes de la

chambre, inventa les entrées familières, qu'il mit avant que nul sans

exception entrât. Monsieur le Duc, alors surintendant de l'éducation

du Roi, voulut ces mêmes entrées pour tous les princes du sang, à

quoi le cardinal n'osa résister par rapport à M. de Chartres, quoique

M. le duc d'Orléans y fût assez indifTérent; et de celte manière, ils sont

tous montés, des simples entrées de la chambre, à de plus grandes

entrées que celles du grand chambellan et des premiers gentilshommes
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de la chambre, jusqu'alors inconnues. Le seul gouverneur du Roi les

eut aussi et aussitôt après Monsieur de Fréjus, comme précepteur.

M. le comte de Toulouse, qui avoit conservé l'extérieur de prince du

sang dans la disgrâce de son frère, les eut par cette raison ; et de là

M. du Maine et ses enfants les ont eues aussi à leur tour. Outre les

entrées de premier gentilhomme de la chambre, qu'on nomme les gran-

des, parce qu'il n'y en avoit pas de plus grandes jusqu'à l'invention du
cardinal Dubois, il y avoit quelques entretemps coupés dans le cabinet

du feu Roi, où, privativement à quiconque, MM. du Maine et de Tou-

louse étoient admis; et le soir, entre le souper el le coucher du Roi,

il n'entroit avec lui dans son cabinet que Monseigneur, Monsieur,

M. et Mme de Chartres, M. et Mme de Bourbon, depuis Duc et Du-
chesse, M. et Mme du Maine, M. le comte de Toulouse et Mme de

Thiange, sreur de Mme de Montespan, même après la disgrâce de sa

sœur, et tant que Mme de Thiange a vécu ; dans la suite, M. et Mme la

duchesse de Bourgogne, M. et Mme la duchesse de Berry, et à la tin,

Madame, à la mort de Madame la Dauphine-Savoie ; toutes les femmes
sur les tabourets, Monseigneur et tous les hommes debout, hors Mon-
sieur, qui, dans ce particulier, se mettoit dans un fauteuil. Ainsi,

c'étoit une partie de la famille royale, et les bâtards et bâtardes du

Roi, leurs maris et leurs femmes. Les dames d'honneur se tenoient

dans un autre cabinet, et d'Antin et M. d'O y entroient par derrière,

mais d'Antin seulement lorsqu'il eut les bâtiments, d'O comme gou-

verneur du comte de Toulouse ci-devant, et privativement à M. de

Beauvillier, premier gentilhomme de la chambre du Roi, ministre et

gouverneur des enfants de France, à plus forte raison de tous autres.

A Fontainebleau, les dames d'honneur étoient dans le même cabinet

que le Roi, et alors les dames d'honneur duchesses, la duchesse du

Lude, dame d'honneur de Madame la Dauphine, la duchesse de Saint-

Simon, dame d'honneur de Mme la duchesse de Berry, et ensuite,

quand Madame y entra, la duchesse de Brancas, sa dame d'honneur,

fermoient le cercle de chaque côté, joignant de front les dernières prin-

cesses du sang, et les autres dames d'honneur et la maréchale de

Rochefort comme les autres, debout ou par terre, sans carreaux, hors

de rang, et les princes pirouettant derrière les tabourets des princesses.

il février 1688. — Par cette permission demandée par Monseigneur

pour Monsieur le Duc et M. le prince de Conti, on voit qu'outre que

les princes du sang n'avoient point d'entrées par droit de leur nais-

sance, ils n'étoient de Marly, Trianon, etc., que lorsqu'ils y étoient

nommés, comme tout le monde et à chaque fois.

1403. Le cardinal Dubois supprime les grandes entrées.

(Page 69.)

24 février 1717. — Bientôt après, ces grandes entrées, si rares, si

utiles, si chères du temps du feu Roi, furent aussi prodiguées que les
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justaucorps à brevet, faveur cajionru- dont on a (»arli' en son lieu. L'abbé

Dubois devenu cardinal et premier ministre ôta toutes ces {grandes

entrées, dont il lit rapporl(;r les brevets, et ne conserva (ju'au duc de

lierwick les grandes, qui ne les avoit eues que depuis, et à Helle-

Isle les premières, qui ne les avoit eues aussi que depuis et qui les

;i encore, malgré toutes les étranges aventures dont il a si glorieuse-

ment échappé.

liOi. Lcx pairx s'assemblent au sujet des princes légitimés.

(Page 74.)

20 février 1717. — Les pairs, tout déplorables qu'ils étoienl par leur

conduite, palpitoient encore assez dans le plus grand nombre pour se

souvenir qu'ils s'étoienl bien promis de ne pas manquer les bâtards, si

les princes du sang les rejetoient, et de signaler au moins leurs der-

niers soupirs contre le rang intermédiaire. Ils l'avoient promis et à eux

l't aux b;\tards mêmes, dès le temps du feu Roi ; le duc de Saint-Simon

l'avoit dit et pis encore à M. du Maine, lorsqu'il lit casser sur eux la

corde (lu bonnet ; il l'avoit dit au comte de Toulouse et à Mme la du-

chesse d'Orléans elle-même. Ils trouvèrent leur temps et le saisirent,

au mépris du petit nombre de leurs faux frères. Les ducs d'Estrées et

Mazarin étoient des excréments, à qui le reste des hommes ne daignoit

pas parler. Le premier ne parut en aucun temps aux assemblées des

pairs, et .Mazarin en fut mis dehors par les épaules chezl'évèque-duc de

Laon, où elle se tenoit ce jour-là, et depuis cette ignominie sans

exemple n'osa jamais plus se présenter parmi eux. Rohan, toujours

dyscole', n'étoit jamais d'accord avec personne, pas même avec soi.

D'Antin se trouvoit dans une situation unique, et qui mérita la consi-

dération qu'on ne voulîit pas seulement lui en parler. Le prince de

Rohan devoit trop aux amours de Louis XIV et avoit trop d'intérêt aux

désordres, à l'usurpation, à l'interversion de tout ordre et de toute

règle, pour se pouvoir mêler de faire rendre justice au droit et à la

vertu. Dangeau n'en nomme point d'autres, et se jette dans de faciles

généralités. On oublioit M. d'Aumont, à qui presque aucun d'eux ne

parloit, pour s'être déshonoré parmi eux par ses perlidies, découvertes

onhn et mises au net dans l'affaire du bonnet dès le temps du feu Roi,

après qu'elle y fut manquée, et même un peu auparavant.

140.H. Le Grand Prieur usurpe le rang de prince du sang.

(Page 77.)

25 mars 1717. — Quelque audacieux que fût le Grand Prieur, on

peut bien croire qu'il n'eût jamais osé s'em[)arer de fait et de surprise

1. On a vil ce que signifiait ce mot dans notre tome XX, p. 281.



;06 ADDITIONS DE SAINT-SIMON

d'une égalité si publique et si entière avec les princes du sang, que
son frère ni lui ii'avoient ni eue ni prétendue du temps du feu Roi, s'il

ne s'étoit assuré tout bas de M. le duc d'Orléans. Au terme où en

étoient lors les princes du sang avec les légitimés, et ceux-ci avec les

ducs, c'étoit jeter de l'huile sur ce feu, et morlilier encoi-e cruellement

les légitimés, donl la consi lération avoit bien porté le feu Roi à donner

à MM. de Vendôme des rangs fort étranges et des dislinctions fort

nouvelles, maisen même temps fort différentes de celles de ses bâtards,

qui se seroient tenus très offensés et maltraités de leur égalité avec les

petits-fils du bâtard de Henri IV, et le feu Roi n'en auroit pas été

moins indigné qu'eux. Cette entreprise lit en effet un furieux bruit, et

tinit en même temps qu'exécutée, malgré son inscription ordonnée dans

les registres du grand maître des cérémonies pour attiser ce feu. C'étoit

tellement la grande maxime du Régent que le Divide et régna, qu'il

lui échappoit souvent de dire ces deux mots latins, et puis de rire en

s'applaudissant de les savoir si bien mettre en pratique, en commettant

tant qu'il pouvoit et tout ce qu'il pouvoit de gens les uns contre les

autres, et les y laissant demeurer et en général et en particulier.

1406 et 1407. Le Peletier de Soiizy entre au conseil de régence.

(Pages 80-81.)

5 avril 1717. — Malgré les modernes prétentions des conseillers

d'État si bien soutenues, le conseil de régence sembla si bon à M. Pe-

letier, conseiller d'Etat très ancien, qu'y entrant tout à fait tous les

jours, il n'y disputa la préséance ni à l'ancien évêque de Troyes, qui

y étoit dès le commencement, ni au marquis d'Efïiat, qui venoit d'y

entrer, et y conserva la place qu'il y prenoit auparavant les jours de

finances, auxquels il y entroit comme conseiller du conseil royal de

finances.

30 juillet 1718. — Prétentions et mescolences. Peletier, presc|ue

doyen, se contente de sa place première, et d'autres conseillers d'Etat

qui viennent une seule fois pour une affaire dont ils sont commissaires

et qu'on juge au conseil de régence, prétendent y précéder ce qui n'est

pas titré.

1408. Albergotti et son oncle Magahtti.

(Page 81.)

23 mars 1717. — Albergotti étoit gentilhomme florentin, neveu de

Magalotti, qui l'étoit aussi, que le cardinal Mazarin avoit à son service,

et qui est mort considéré, avec beaucoup d'amis ; débauché, avec de

l'esprit et de la grâce ; bon officier, qui tiroit gros du Roi et le dépen-

soit fort honorablement; lieutenant général et gouverneur de Valeo-

ciennes, et ami très intime du maréchal de Luxembourg, qui prit
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Alliorpoiti en la m^mo amitié et l'initia de fort bonno heure avec tous

ses amis et dans le grand monde. C'«''U)it un homme dij^ne de lif^urer

auprès de Catherine de Médicis et d'è4re du même pays qu'elle ; c'est,

en deux mois, beaiiouu|> louer sou esnril et ses talents et en ex[)rimer

en mt-me temps toutei les qualités a^|^i hien que celles de son co;ur.

Du reste avare à l'excès, particulier, débauché obscurci secret; excel-

lent ollicier {(énéral, mais dangereux selon ses vues personnelles; de

ia valeur la plus é|)rouvée, la plus froide, la plus reconnue et à qui

avec cela les alTronls ()ublics les jdus assénés ne coùtoienl rien à rem-

bourser et à laisser pleuiemenl tomber en faveur de sa fortune, comme
il en essuya un terrible de la Feuillade d ins la chambre de M. le duc

d'Orléans, blessé après la bataille de Turin, en septembre 1706, et

comme il lui est arrivé avec d'autres, sans que personne s'en soit entre-

mis, ni qu'il en ait fait jamais aucun semblant même avec eux. Sans

jamais rien mettre au jeu ni presque sortir de son silence, et jamaisde

son froid indilTérent, il sut se mellre dans des liaisons étroites avec

tous ceux qui éloient en puissance ou en honneur, et de qui il pouvoil

attendre ; dans l'intime intérieur de Meudon, sur un pied agréable

avec le Koi, et honnêtement avec ceux avec qui il servoit, quoique la

plupart le liaïsseiit et cjue très peu ne s'en déliassent pas beaucoup. Il

amassa beaucoup, devint lieutenant général et chevalier de l'Ordre,

eut un gouvernement, et mourut d'un accès de haut-mal, auquel il étoit

sujet, et faute d'être secouru parce qu'il s'en cachoit inliniment, et

qu'on n'en fut plus à temps quand on osa le vouloir faire. Il ne fut

regretté de personne, et ne fut point marié.

1409. Suppression de la chambre de justice ; idées

de Saint-Simon à ce sujet.

(Page 84.)

i'I mars 1717. — Cette chambre fit beaucoup de mal et ne produisit

presque aucun bien. Le mal fut les friponneries insignes, les recelés,

les fuites et le discrédit total des gens d'all'aires à quoi elle donna lieu,

et le peu de bien, par la prodigalité des remises qui turent faites sur

les taxes et les pécunieux manèges pour les obtenir. Le duc de Saint-

Simon vouloit qu'on fît en secret ces taxes par estime et fort au-dessous

de ce à quoi elles pouvoient monter, les signilier en secret aux taxes

les uns après les autres, les leur faire payer aussi en secret et à l'insu

les uns des autres, mais en tenir des registres bien sûrs et bien exacts,

et leur faire croire que par considération pour eux on ne vouloit pas les

peiner, encore moins les décrier en leur faisant des taxes publiques;

par là on auroit conservé leur crédit, puni leurs rapines, perçu pour le

Roi tout ce qu'ils auroient payé, et ôté toute occasion de modérer leurs

taxes; par où il se seroil trouvé (]u'en taxant sans proportion moins

qu'on ne lit et sans frais, le Roi en eût touché elleetivement plus sans

proportion qu'il n'en entra dans ses coffres. Ce duc vouloit aussi que
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de ces taxes, le Roi payât tous les brevets de retenue existants, quels

qu'ils fussent, avec ferme résolution de n'en accorder jamais et demeu-
rer le maître de ces charges lorsqu'elles vaqueroient

;
payer tous les

régiments et toutes les charges militaires et en abolir la vénalité, et

payer encore les principales chçges de la cour pour les rendre libres

et ne les plus laisser vendre. Comme il n'avoit ni charge, ni régiment,

ni brevet de retenue, ni lui ni les siens, et que ses gouvernements

n'avoient rien coûté à son père ni à lui, il n'y avoit point d'intérêt
;

aussi M. le duc d'Orléans goûta-t-il fort la proposition de son emploi.

Mais le duc de Noailles, qui voulut être la terreur et l'amour de la gent

financière, qui a des branches fort étendues dans tous les trois États

du royaume, voulut une chambre de justice, et l'obtint; après quoi il

fut d'autant moins question d'un si utile emploi, que le Régent avoit

déjà donné à pleines mains à qui en vouloit les survivances et les bre-

vets de retenue, et qu'il vouloit continuer comme il fit, croyant ne

donner rien, et cependant s'attacher le monde par ces grâces. 11 se

trouva enfin qu'il en donna tant que personne ne lui en sut gré parmi

cette multitude, et que honteux lui-même de n'avoir rien laissé au Roi

à disposer, il dit qu'il seroit le premier à lui conseiller de n'en laisser

subsister aucune. On le craignit un temps; mais la rumeur fut si

grande par la multitude des intéressés qu'on n'osa plus y toucher.

1410. Burlet, premier médecin du roi d'Espagne, chassé

par Alberoni.

(Page 123.)

28 mars 1717. — Alberoni continua à se faire place nette. La pri-

vance que donnoit la place de premier médecin à un François lui étoit

suspecte pour le moins autant que le lui avoit été le grand état du
cardinal del Giudice ; il ne tarda donc pas à s'en débarrasser après

s'être délivré de l'autre.

1411. L'affaire de la Constitution ; vues différentes

des deux partis.

(Page 144.)

9 août 1716. — On se tait dans ces Notes de toute cette matière de

Constitution, dont l'histoire funeste compose de gros volumes. Sans

répéter le peu qui y en a été dit et sans prendre parti, il suffit de re-

marquer que le cardinal de Noailles et les siens, arrêtés par la vérité

qu'ils croyoient évidente et par leur conscience, dont personne n'a pu
rendre la pureté suspecte, étoient incapables d'accommoder des points

de doctrine comme on fait des points d'intérêts, et que les chefs du
parti contraire qui y avoient fait et y entretenoient leur fortune, leur

considération, leur crédit, ne voulurent jamais que donner de trom-
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peuscs apparonccs, ot on ofTot porpéluor Ws contestations, et que

M. le (Juc (l'Orlôans, pou touché de la relij;ion, ne manioit et ne con-

(luisoit cette aiïairo qu'en politique, qui n'attire ni le Saint-Esprit ni

la bénéilictiou de Dieu.

1412. Coiivcrsation de Saint-Simon avec le Régent à l'Opéra

sur la Constitution.

(Page loO.)

23 so|itenil)rc 17 IX. — Quoiqu'on n'ait pas jugé que ces courtes

Notes dussent être chargées des événements qui regardent la Constitu-

tion, par les raisons qui y en ont été dites, celui-ci toutefois lournil une

anecdote si instructive et si peu connue qu'elle mérite de trouver

place ici. Le cardinal de Noailles avoit l'ait une faute capitale de n'avoir

pas déclaré son appel lorsque les évéques avoient fait le leur avec la

Sorbonne, en même temps que tant d'autres universités et de corps

religieu.v tirent le leur. Dans ce même temps, M. le duc d'Orléans, qui

malheureusement ne se gouvernoit en cette alfaire qu'en politique,

et que l'intérêt de l'abbé Dubois pour son chapeau avoit changé, se

trouva ébranlé, et dans Tincerlitude où ce grand nombre d'appels si

applaudi le jeta, il manda le duc de Saint-Simon pour en raisonner avec

lui. Saint-Simcm arrivé, des contre-temps d'affaires pressées occupèrent

M. le duc d'Orléans jusque vers cinq heures qu'il voulut aller à l'Opéra

et y mener Saint-Simon. Celui-ci, à qui le prince avoit dit pourquoi il

l'avoit mandé, témoigna sa surprise ; le Régent lui dit qu'ils s'enferme-

roient tous deux seuls dans sa petite loge, et que, là comme dans son

cabinet, ils auroient tout le temps de raisonner sans être interrompus.

Le duc eut beau résister, il fallut obéir. Entrés dans la petite loge, la

porte fut fermée sur eux deux seuls, et gardée au dehors avec défense

de l'ouvrir pour qui que ce fût, et ce ne fut pas la seule fois que cela

arriva à Saint-Simon, qui eut dans cette même petite loge des confé-

rences tète à tète avec le Régent sur des matières les plus importantes,

quoique rares en ce lieu, et sans s'y apercevoir ni l'un ni l'autre ni de

la musique ni du spectacle, et où en effet ils étoicnt, par la disposition

du lieu, cachés à la plupart de ce qui étoit à l'Opéra. On ne rapportera

ici que le plus court précis d'une conversation de deux heures, qui s'est

sue à la lin [jarce (]u'il vient des temps où presque tout se sait, au

moins de quelque très petit nombre de personnes. Après une longue

discussion du pour et du contre, et discussion purement politique,

parce que le prince n'y étoit pas susceptible d'une autre, et où tout

roula sur l'intérêt et la situation de M. le duc d'Orléans si l'on avoit le

malheur de perdre le Roi, Saint-Simon lui représenta toutes les dan-

gereuses suites de se gouverner par rapport à des événements possi-

bles, au lieu de se conduire par rapport à ce qui est, et qui l'est dans

l'ordre accoutumé de la nature qui soit, et à ce qui est encore dans
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celui de toutes les apparences, l'âge et la santé du Roi devant faire

juger avec toute la certitude qui peut appuyer le raisonnement humain,
et de la vie du Roi on âge ordinaire au commun des hommes, et de sa

fulure postérité. Venant après au malheur qui à la vérité éloil dans la

possibilité des événements humains, il devoit comprendre par tout ce

qui s'étoit passé sous ses yeux, et du vivant du feu Roi et depuis sa

mort, quelle étoit la nature de l'affaire de la Constitution et quels

les personnages qui lultoient sur cette affaire
;

qu'il ne pouvoit ne

pas voir clairement que les jésuites, que Rome, que les ambitieux

du clerijé, que l'ancienne cour, étoient tous d'un côté ; comment,
pourquoi, par où et de quelle façon ils s'y conduisoient

;
que ce qu'il

y avoit de plus estimé, de plus savant, de pins irréprochable, de plus

saint dans l'ordre épiscopal et dans tout le second ordre séculier et

régulier, toutes les universités, tous les parlements, le gros et la plus

considérable partie du public, et les personnes des deux sexes, de tout

état, les plus estimées et les plus considérées étoient de l'autre côté,

et que ce parti éloit celui qui soutenoit les droits de la couronne et de

répiscopat, l'ordre et la police du royaume, les libertés de l'Église

gallicane, dont il auroit à rendre compte, et sans de très notables pré-

judices desquels, et d'infiniment plus grands et plus dangereux dans

les suites, la Constitution ne pouvoit rien gagner; que le malheur vou-

lant que la couronne tombât en dispute entre le roi d'Espagne au droit

de sa naissance, et lui au droit des Renonciations et des traités, il

devoit comprendre toute la foice au dedans que lui donneroit ce parti,

qui étoit celui de l'Etat, des rois, des lois, de l'église de France, des

plus savants, des plus gens de bien, des plus accrédités, estimés, con-

sidérés, et bien certainement des plus fidèles et des plus désintéressés,

puisque les miches', qui en tout genre étoient toutes pour l'autre parti,

et les châtiments de toutes les sortes pour le leur sans relâche, depuis

la naissance de cette affaire, n'avoient pu les amortir
;
que d'autre part,

il devoit sentir que ses mœurs, ses talents, son esprit supérieur ne

seroient jamais le fait de Rome, des jésuites, des prélats, qui vouloient

gouverner et qui Irouveroient mieux leur compte avec le genre d'esprit,

la dévotion si connue et à eux si peu suspecte du roi d'Espagne, gou-

verné toujours par un jésuite naturalisé, avec toutes les maximes des

pays d'Inquisition, peu accoutumé à rien faire par lui-même
;
que de

là il devoit conclure que tout ce qu'il feroit pour le parti de la Consti-

tution, c'étoit travailler contre soi pour le roi d'Espagne, et que lâchant

la main aux appels et y laissant joindre les parlements en corps, qui

étoit la matière de la conférence, il agissoit directement contre le roi

d'Espagne et pour soi, en donnant force, étendue, liberté et pouvoir au

parti unique sur lequel il pût et diit compter d'une manière ju.^te, sûre

et solide, et qui n'avoit besoin que de cette protection pour devenir le

dominant, à tel point que l'autre n'oseroit plus paroître, puisque battu

1. Au sens de grâces, comme dans le tome XX, p. 77.
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et perséculé sans relâche et sans mesure depuis une si longue suite de

temps, il K'sisloit à l'aulro avec encore tant d'avantage et de rr[>uta-

tion et de nombre. Quelque di'-montrée que lût cilte supériorité de

nombre, c'éloit la seule chose dont le doute arrêtât M. le duc d'Or-

léans et qui le metloit en peine. Il n'y put loulelois ré|iondre que par

le doute même qu'il allégua du duc de Nouilles, à qui il en avoil parlé

le malin, qui lui avoit firossi ce doute et qui lui avoit dit, que tout

neveu qu'il étoit du cardinal de Noailles, son attachement au prince,

supérieur à tout autre intérêt, l'enj^af^eoit à le conjurer d'attendre, et

14-dessus appuya fort sur l'avis d'un homme aussi au l'ait, et qui lui

parloit contre son propre intérêt, si lié k celui de son oncle comme sur

une chose qui devoil faire la plus grande impression. Saint-Simon,

brouillé à mort avec le duc de Noailles et jusqu'à n'y garder aucune

bienséance même publique, [)ria M. le duc d'Orléans de considérer que

son avis à lui étoil plus désintéressé que celui du duc <le Noailles,

qui, en lui voulant persuader qu'il lui sacrilioil ses plus chers intérêts

par ce conseil, laisoit en i ela un grand coup pour soi et pour s'acqué-

rir mérite el conliance, tandis qu'outre ce but, il alloit encore à un

autre, qui étoil de tenir les choses en suspens et le Régent en embar-

ras, ayant toujour> besoin de lui auprès de son oncle, et lui suivant

son naturel el sa [loliliquese maintenir nécessaire et négociateur entre

les deux partis, et se procurer une besogne et une considération conti-

nuelle pour le besoin que l'un et l'autre parti, et le Régent surtout, se

trouveroient avoir de lui, comme il avoil tâché jusqu'alors par sa con-

duite d'arriver à ce point
;
que pour lui Saint-Simon, il y alloit plus

rondement et avec plus de franchise
;
qu'à la haine qu'il porloil, et

publique, au duc de Noailles qu'aucune de ses souplesses n'avoit pu

émousser. son intérêt personnel le plus cher et auquel il sacritieroit

tout autre, étoil de l'écraser ;
qu'il n'avoit [«as si peu de sens qu'il ne

vit très clairement que le moyen le plus court d'y parvenir seroit d'être

pour la Constitution, el de porter de toutes ses forces le Régent à la

protéger au gré des plus violents de ce parti
;
que par là, le cardinal

de Noailles écrasé à leur gré el à celui de Rome, le duc de Noailles

ne pourroit que suivre son oncle ou l'abandonner
;
que le suivant,

péri>soil avec lui et ne pourroit plus ni avoir part à rien ni demeurer

à Paris, ce qui étoil arriver à mon but
;
qu'abandonnant son oncle,

c'éloit se déshonorer, déchaîner toutes les langues contre lui et s'ôter

toute conliance du RégcMit avec toute estime, el, bien loin de s'acquérir

le parti de la Constitution, il en deviendroit le mépris el la risée, sans

pouvoir espérer jamais que ce parti se pût jamais ni conlier à un homme
qui abandonne son oncle, dont ii n'auroit que la part de la h line que

ce parti lui porloil avec l'ignominie de la trahison, ce qui étoit encore

pour Saint-Simon une victoire sur lui plus complète
;
que celte vue si

claire d'un intérêt si vif, et qui de plus lui avoil été proposé plus d'une

fois, ne l'empêchoit pas de demeurer ferme dans le sentiment qu'il ve-

noit de lui proposer, parce qu'il le croyoit le plus juste, le plus sain
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et le plus utile. Le Régent, sans pouvoir répliquer à des choses si

péremptoires, sembla entraîné et plus que parfaitement résolu, et cette

conversation les conduisit à plus du milieu du dernier acte de l'opéra,

que M. le duc d'Orléans fit ouvrir sa loge, aux environs de laquelle il

s'étoit amassé beaucoup de monde. Rentrant chez lui, il y fut arrêté

par le maréchal de Bezons et le marquis d'Effiat, apostés là pour le

tenir de près contre les appels ; eux et d'autres soutenus du duc de

Noailles revinrent à la charge le lendemain, et donnèrent le temps à

d'autres trames, qui, se trouvant seconder l'incertitude et le goût

naturel de M. le duc d'Orléans pour les mezzo termine, l'emportèrent

enfin, et peu à peu remontèrent leur parti auprès de lui.

4413. Les places dans le carrosse du Roi.

(Page 174.)

2 avril 1717. — Du temps que le feu Roi admettoit des hommes
dans son carrosse, jamais aucun, même prince du sang, ne fut au fond

à côté de lui ; c'étoit un honneur réservé aux fils de France. Rien

n'étoit donc plus indécent que d'y voir en public le Roi serré entre

M. du Maine et le maréchal de Villeroy, lequel encore, comme gou-

verneur, y avoit bien une place de préférence, mais non pas de pré-

séance sur le grand écuyer, ni le grand chambellan, ni peut-être en-

core sur le premier gentilhomme de la chambre d'année ; mais le

robinet étoit tourné pour les indécences, que désormais on va voir

couler de partout.

1414. La comtesse d'Egmont.

(Page 180.)

19 mars 1708. — Cette comtesse d'Egmont étoit Mlle de Cosnac,

nièce de l'archevêque d'Aix, parente de Mme des Ursins, qui avoit

longtemps demeuré chez elle à Paris et y avoit été mariée avant que

Mme des Ursins, lors duchesse de Bracciano, retournât en Italie, et long-

temps avant qu'elle passât en Espagne.

1415. Prétentions du prince de Pettorano.

(Page 184.)

18 avril 1717. — Le prince de Pettorano, fils unique du duc de

Popoli, prétendit avoir en France, pour lui et pour sa femme, ce que

les fils aînés des grands d'Espagne et leurs femmes ont en ce pays-là

et qu'ils n'ont point ici, parce que les fils aînés des ducs et leurs

femmes ne les y ont pas. C'est ce qui l'arrêta à Blois pour y faire son

mariage et s'en aller après tout de suite avec sa femme en Espagne.
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i41<i. Dissentiments entre les Bouillons et les yoaillcs ; projets

de mariage entre eux rompus.

(Pages 180-186.)

5 mai 1717. — Il y avoit entre les Xoailles et les Bouillons des pro-

cès, des procédés, une inimitié ouverte depuis des années intinies, dont

beaucoup de gens s'étoient en divers temps inutilement entremis, et

qui dans la province partageoient tout le pays où est la vicomte de
Turenne. Le comte d'Evreux, en qui tout le bon sens de sa maison
s'éloit retiré, et dont les vues, l'ambition et le manège sourd mais hon-

nête n'étoient pas médiocres, considéra la position présente et solide

des IS'oailIes par leurs alliances et leurs emplois, mais dont le brillant

commençoit à se ternir par celle du cardinal de Noailles, comme une
conjoncture heureuse à se réunir d'une manière à en tirer tout l'utile

et tout le gré d'avoir l'air de soutenir d'anciens ennemis, et d'augmen-
ter ainsi leurs communes forces en les confondant par un mariage qui

anéantiroit tous leurs démêlés. M. de Bouillon, dont avec le feu Roi
toute la considération étoit tombée, se trouvoit sur le bord de sa fosse

et par son âge et ses intirmités hors do tout combat. Le duc d'Albret

n'en avoit jamais eu ', et quoique avec des parties n'étoit pas fait pour
s'en donner. Le prince d'Auvergne, tout ;;lorieux, tout audacieux qu'il

étoit, ne songeoit qu'à boire et à tirer de l'argent, sans réputation

et sans amis. L'abbé d'Auvergne n'étoit rien que ridicule el

quelque chose de pis, quoique prêtre; son frère, autre prêtre, le néant.

Effectivement ce n'étoit donc plus rien que ces Bouillons si florissants

autrefois; mais les restes de leur splendeur, jointe à la supériorité que
leur donnoit Turenne sur les Noailles, pouvoient suffire à les éblouir,

et la solidité de leurs établissements jointe au montant que le duc de

Noailles avoit pris au Palais-Royal et dans les linances devenoit un
secours plus effectif et plus durable aux Bouillons que non pas eux aux

Noailles ; et c'est ce que le comte d'Evreux eut le bon sens de

se bien dire et de marcher en conséquence. 11 se mit donc en

tête de marier son neveu aîné à la tille aînée du duc de Noailles,

et le duc de Noailles se sentit comblé de s'en voir recherché. Mais

le duc d'Albret, qui avoit plus d'esprit et moins de sens que son

frère, y voulut tant mettre du sien, tant avoir et tant prétendre,

que tout rompit et avec plus de division que jamais. Pour le comte
d'Evreux, il soutint jusqu'au bout son sage personnage, et pour se

conserver une porte ouverte au retour, ne prit aucune part à la rup-

ture, et se dévoua le duc de Noailles, c'est-à-dire autant qu'il en

en étoit capable, par vouloir et demeurer en effet ouvertement de ses

amis. O fut cette rupture qui piqua assez le duc de Noailles pour le

1. De considération.
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jeter dans une autre affaire dont il eut un prompt, vif et long repentir.

C'est le mariai^e de sa lille avec le prince Charles, pour se dédomma-

ger, par un véritable prince, du faux qui avoit rompu, et dont la charge

étoit encore plus belle ; mais le fonds de bien y étoil nul, et le supplé-

ment en fut ce million de brevet de retenue qui fut une très nouvelle

et très surprenante monsiruosité. Le duc d'Elbeuf, qui lit ce mariage,

en eut gros pour lui. Tant que le duc de Noailles eut les finances, tout

alla à merveille ; mais vers leur lin les rats la sentirent et se hâtèrent

de dénicher; ils se brouillèrent avec éclat. Mme d'Armagnac entra

bientôt aux tilles de Sainte-Marie du faubourg Saint-Germain, où elle

avoit une tante, et y vécut plusieurs années dans une singulière régu-

larité. Toute la maison de Lorraine, excepté M. d'Elbeuf, prit le parti

de la femme, la vil toujours et s'en brouilla avec le prince Charles, et

M. le duc de Lorraine et Mme la duchesse de Lorraine se déclarèrent

aussi pour elle. Elle est depuis allée loger à l'hôtel de Noailles, où

elle vit dans une grande retraite et une grande piété, sans que son

mari ait jamais voulu entendre parler d'elle ; mais, avec toute celle

dévotion, elle la sait tourner en sorte de ne la pas rendre inutile à son

père.

1447. Le comte de Charolais part clavdestinement pour faire

campagne en Hongrie.

(Pages 188-189.)

30 avril 4717. — Cette partie de main, concertée dans la maison de

Condé pour intimider le Régent par un prince du sang si proche de

l'impératrice Amélie et de ses deux filles, et pour n'avoir pas à répon-

dre de ce qui se passeroit en ce voyage, n'eut pas l'effet qu'on s'en

étoit promis. Personne ne donna dans la duperie de croire qu'un

prince du sang de dix-sept ans fût parti de Chantilly pour la Hongrie,

sans Taveu d'une mère et d'un frère aîné tels que Madame la Duchesse

et Monsieur le Duc, et le seul accompagnement d'un gentilhomme de

leur confiance, et qui la méritoit, tel que Billy, auroit levé le voile.

M. le duc d'Orléans, qui n'étoit timide que dans les petites occasions,

et qui cédoit moins aux choses qu'aux importunités, ne prit aucune

inquiétude de cette disparade et se contenta de n'y prendre aucune

part, bien aise encore de se trouver par là hors d'atteinte des attaques

de bourse pour fournir aux frais.

1448. Le comte de Charolais n'est pas reçu par l'Empereur.

(Page 190.)

14 juin 1717. — On ne comprend pas trop comment le prince de

Bombes ayant vu l'Empereur incognito, M. de Gharolois ne le vit point.
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QuelciiH' (liflV'roiils qu'ils fussent on odi-t, ils no l'éloiont alors i-n rien

pour le r:in}j; et l'extérieur. M. de Doinbes avoit hien sûrement sa fac.on

très (listincle, el M. du Maine étoit trop attentif à la iiualité de prince

du san^ qu'il avoil comiuise avec tous ses droils pour lui et pour ses

enfants, pour en avoir omis la moindre chose sur un si jjrand tliéûlre.

Apparemment que M. de Cfiarolois, qui n'arriva qu'apriîs, en voulul

plus qu'on n'en avoit donné ù l'autre : cependant l'incof^nito couvroit

tout, et il étoit vrai que MM. les princes de Conti n'avoienl point vu

l'empereur Léopold en leur voyage de Hongrie, où aussi ils furent à

Tisage découvert.

1 VI!). liaison pour laiiucUc les princes de Conti

n'avaient pas vu l'Empereur.

(Page 191.)

['1 juin lt)^5. — MM. les princes de Conti ne virent point l'Empe-

reur, parce qu'ils voulurent un fauteuil devant lui comme en ont les

Électeurs, et refusèrent d'être reçus debout et tous les honneurs possi-

bles qu'on leur olVril. en tenant ferme sur le fauteuil.

i't'-lO. L'abbé de la Rochefoucauld ; .sa mort en Hongrie.

(Page 191.)

5 juillet 1717. — C'est en deux mots cet abbé de la Rochefoucauld,

devenu l'aîné par la mort de ses frères, que son père, sa mère et son

grand-père avoient tant persécuté pour s'engager et renoncer ;\ l'aî-

nesse, ou pour quitter ses bénétices qui avoit résolument refusé le

premier, constamment voulu garder de quoi se passer d'être à leur

merci pour vivre. Ils le tourmentèrent tant qu'avec la permission du

pape, ils l'envoyèrent en Hongrie, où la petite vérole les en délit el leur

procura une grande délivrance, que la bénédiction de Dieu sur leur

famille ne parut pas suivre. Comme il n'étoit point dans les ordres, on

ne comprend pas pourquoi une permission du pape pour conserver ses

bénélices. allant à la guerre, surtout contre les Turcs. Le prince Eu-

gène et deux de ses frères ont eu des abbayes jusqu'à leur mort ; le

chevalier de Lorraine est devenu lieutenant général avec des abbayes
;

F'orbin, mort lieutenant général et capitaine des mousquetaires gris,

et d'autres ofliciers généraux ont eu des abbayes toute leur vie sans

qu'on ait ouï parler de permission, moins encore de bulles ni de bref

du pape en leur faveur. C'est pourtant sur cet exemple de l'abbé de la

Rochefoucauld qu'on a soumis M. le comte de Clermont à en prendre

du [tape pour aller à la guerre et porter l'épéc avec ses abbayes. On
peut juger (|ue Rome ne s'oubliera pas sur l'exemple récent de ce

prince du sang.
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i421. Attaques de la noblesse contre les ducs ; confusion des rangs.

(Page 193.)

17 avril 1717. — Une image d'ordre et de distinction s'étoit soutenue

jusqu'à la mort du feu Roi, au milieu de toutes les entreprises et de

toutes les décadences, mais après lui le pou de dij^nité de M. le duc

d'Orléans jusque pour soi-même, sa légèreté, sa facilité et même sa

politique, confondirent tout à son avènement à la régence. Ni reine ni

dauphine ; Madame, seule de tille de France avec Mme la duchesse

de Berry ; la première toujours enfermée, et sa toilette et son dîner

fort déserts ; l'autre enfermée ou en partie, voulant el ne voulant point

de cour, et se trouvant fort abandonnée, imagina de réchauffer sa cour

en permettant aux dames d'y venir sans être habillées, établit des jeux

les soirs, et en retint tous les jours à souper, ce qui éclipsa les tabou-

rets parce qu'y ayant des heures commodes de la voir, on ne tint plus

compte de sa toilette que fort rarement, ni guère plus des audiences

qu'elle donnoit aux ambassadeurs, ni de celles de Madame. Les prin-

ces et princesses du sang s'étoient établis, dès les fins du feu Roi, sur

de petites chaises de paille garnies, sans bras, pour éviter de donner

des fauteuils que quand il n'y avoit pas moyen de s'en dispenser, comme
en des visites de cérémonies de morts, de mariages et semblables ; en

sorte que ces petits sièges de paille, introduits sous prétexte de leur

commodité pour jouer, travailler, étoient chez eux devenus les sièges

de tout le monde sans distinction. Les gens non titrés, accoutumés

ainsi à éviter ce qu'ils commencèrent à trouver des dégoûts et

à se trouver partout en égalité, commencèrent à ne plus donner leurs

places, puis à ne les plus offrir aux titrés, et a tâcher enlin de ne leur

plus céder. M. et Mme du Maine, qui craignoient le choc des ducs dès

avant l'affaire du bonnet, qu'ils ne forcèrent les ducs par le feu Roi

d'entreprendre que dans cette vue, pour les brouiller avec le Parlement,

et beaucoup plus après qu'ils l'eurent fait manquer avec l'éclat qu'on

a vu en ces Notes, ne s'oublièrent pas le reste de la vie du Roi à exci-

ter par eux et par leurs émissaires les non-titrés contre les ducs, et

profiter de tout leur pouvoir, de tout le mouvement qu'excita à la mort

du Roi cette perfide et inepte invention du duc de Noailles. La haine

commune, moins que l'art et la malice, réunit les principaux acteurs

du Parlement et de ces gens non titrés qui commencèrent à usurper le

nom de noblesse, comme s'ils eussent représenté toute celle du
royaume, qui pour y parvenir écrivirent et envoyèrent des émissaires

dans les provinces pour y attirer à eux tout ce qu'ils pourroient, et ce-

pendant éclatoient en plaintes vagues, parce qu'il n'y avoit lieu à en

former aucune particulière. Tantôt, les ducs ne vouloient plus être de

l'ordre de la noblesse et prétendoient faire un corps à part; tantôt ces

messieurs eux-mêmes ne vouloient plus que les ducs en fussent. On
débitoit des pauvretés sans nombre, sans vérité ni de la moindre vrai-

semblance, de tentatives ridicules et même tout à fait indifférentes
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(liiand ollos auroicnt t'-lé, dont on uniusoit vaguemont les ducs, et telles

([u'on aiiroit lionte de les rapporter et de les réfuter, et qui tomboient

:\ mesure qu'elles étoienl alléguées, niais pour faire plac*; à d'autres

misères aussi ridiculewienl inventées et (|ui ne vivoient pas [)lus long-

temps. Quand des ducs de leurs amis ou de leurs parents, ou d'une cer-

taine considération et réputation dans le monde, ou des leurs môme
qui ne s'étoient pas laissés aller au torrent, leur demandoient de quoi

ils se plaignoient et ce qu'ils vouloient, et qu'ils se trouvoient forcés à

répondre par amitié, ou pour ne pas paroître ignorer eux-mêmes ce

qu'ils vouloient, ils ne savoienl qu'articuler. Quand on leur montroit

combien on se jouoit d'eux par toutes les puérilités sans vérité et sans

vraisemblance dont on les abusoit, ils éloient honteux
;
quand on leur

Hémonlroit que les durs ne pourroient n'être point du corps de la no-

blesse ni prétendre non plus de n'en être point, puisqu'il n'y a que trois

ordres dans l'Eiat, et qu'il est impossible qu'ils soient du premier

n'étant point ecclésiastiques, ni du tiers par leur naissance et par leur

dignité même, quelques-uns se r^ndoient, mais la plupart entroient

en fureur de ne pouvoir résoudre ce dilemme. En deux mots, ils ne

.savoienl ce qu'ils vouloient. sinon qu'ils vouloient crier, et que sans

oser encore, ce qui ne tarda pas à se manifester, vouloir ôter tout rang

et toute distinction aux ducs, parce qu'ils ne pouvoient atteindre aux

leurs; en cela aussi injustes mais plus modestes que les présidents à

mortier, qui, pour rendre aux pairs quelques-unes de leurs plus gros-

sières usurpations, avoient eu l'audace d'insinuer clairement, pour ne

pas dire demander, la housse et le tabouret pour leurs femmes. Le
(irand Prieur, intéressé pour ses propres entreprises et pour n'en pas

voir tomber le fondement, et le bailli de Mesmes, ambassadeur de

Malle, frère du premier président, le plus envenimé contre les ducs

par l'orgueil de sa place, par les trahisons qu'il avoil faites, et qui

étoient si honteusement et si vivement retombées sur lui dans l'affaire

du bonnet, d'ailleurs créature ou pour mieux d re esclave abandonné

de M. et de Mme du Maine, soulevèrent tous les chevaliers de Malte

pour grossir la pelote, et à Paris et dans les provinces, et intimider le

Régent par le grand nombre. Mais ce grand nombre même tit trop

d'elfet pour ce qu'ils vouloient. Le Régent sentit que tant de gens

ensemble pourroient aisément changer d'objet, et que mis en ce mou-
vement par les bâtards qui faisoient bois de toutes flèches', et que

-Mme du .Maine n'auroit rien de sacré pour les maintenir dans tout ce

dont les [irinces du sang avoient entrepris de h'S faire descendre, crut

qu'il éloil temps d'arrêter ces assemblées et d'empêcher ce parti de

s'augmenter et de s'organiser; mais il avoit attendu trop tard, trompé

par sa politique ordinaire : il empêcha bien l'éclat des assemblées publi-

ques et des jonctions déclarées, mais il ne lit qu'exciter les courages

par cet empêchement, dont les effets ne tardèrent guères à paroître.

I. Il veut dire : flèche de tons bois.
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4422. Le maréchal de Schônberg.

(Page 217.)

30 juillet 1690. — M. de Schônberg étoit un homme aimable au

dernier point, et sa femme encore davantage, qui étoit Aumale et s'ap-

peloit Mlle d'Haucourt. Il étoit Allemand, et son père étoit maréchal

du bas Palatinat et gouverneur des duchés de Clèves et de Juliers. Il

avoit servi sous les princes d'Orange, et passa au service de France, où

il se distingua tellement, qu'il parvint à plusieurs emplois, et que le

Roi, voulant soutenir le Portugal, malgré la paix, y tit passer des

troupes comme d'elles-mêmes, et M. de Schônberg pour les commander^

auquel il ôta tous ses emplois de concert avec lui. Il tit en Portugal la

guerre la plus heureuse et la plus glorieuse, et força les Espagnols à

faire la paix et à reconnoître le roi de Portugal, 12 février 1668, et

revint en France, où il fut bien récompensé de ses charges perdues.

Quoique le Portugal n'ait de grands que le duc de Gadaval et les ducs

d'Aveiro, de Veraguas et les comtes d'Oropesaet de Lemos, tous quatre

établis en Espagne, M. de Schônberg prétendit avoir été fait grand en

Portugal et en tira un tabouret de grâce. Il continua en France de ser-

vir avec réputation, en chef, et fut un des maréchaux de France faits

en 1675 à la mort de M. de Turenne. Il en servit sous le Roi et seul

avec distinction jusqu'à la révocation de l'éditde Nantes, un peu après

quoi il se retira avec sa famille en Portugal, laissant en France mille

regrets et une intinité d'amis. Le Portugal et sa religion ne pouvoient

guère s'accorder ; ainsi, bientôt après y être arrivé, il passa par mer
en Hollande, et de là chez l'électeur de Brandebourg, qui lui donna

les premiers emplois de ses Etats, de ses armées et de son conseil. Ce

fut d'où il s'attacha au prince d'Orange, après avoir perdu à Berlin sa

femme, dont il n'avoit point eu d'enfants. Sa première femme étoit de

son même nom, fort différent des Schônbergs venus du temps des

enfants d'Henri II avec les reîtres, et devenus maréchaux de France,

et enfin ducs d'Halluin, qui étoient de Livonie. Le Roi fut extrêmement

piqué de le voir engagé au service de ses ennemis. On prétendit que

la fantaisie d'avoir la Jarretière y avoit eu part. On ne peut être plus

grandement traité qu'il le fut en Angleterre, où sa postérité ne dura pas.

1423. Le duc et la duchesse de Vitry.

(Page 218.)

29 mai 1684. — La duchesse de Vitry étoit Pot, fille de Rhodes,

grand-maître des cérémonies, tante du dernier. Son mari étoit duc à

brevet, lils et neveu des maréchaux de Vitry et de l'Hospital, qui expé-

dièrent le maréchal d'Ancre. Le duc de Vitry fut conseiller d'État

d'épée, et mourut en 1679, après avoir été employé en diverses négo-



AU JOURNAL DE DANGEAU. 4^9

ciations en Allemagne. Son lils unique, M. de ClKiteauvillain, fut tué,

ia nuit, à la place Royale en 4074, à vingt-trois ans, sans avoir été

marié, et sa (ille est morte sans entants, en 4694. Elle avoit épousé

M. de Torcy, sous-lieutenant des chevau-légers de la ^ardc. Le maré-

chal de riiospital n'eut point de postérité de ses deux femmes. Quoique
M. de Vitry, conseiller d'Etat d'épée, ne fût duc qu'à brevet, comme
tel toutefois il précédoil au Conseil le doyen des conseillers d'Etat, et

y avoit les honneurs des vrais ducs.

4424. Arrct préparatoirr entre les princes du sany et les légitimés.

(Page 225.)

43 mai 4747. — M. le duc d'Orléans, pressé par les princes du sang

et piqué de la résolution déclarée des légitimés de ne reconnoîtrc de
juge que le Roi majeur ou les Etals généraux, et qui sentit quelle

atteinte elle porloit à l'autorité de sa régence et l'exemple dont elle

pouvoit être, ne voulut plus différer, et se hâta, par un arrêt prépara-

toire à jugement prochain et certain, de montrer qu'il sentoit son pou-
voir et qu'il étoit résolu à ne le pas laisser mettre en compromis. Cette

faute fut une des plus grandes que M. du Maine ait faite en sa vie,

et qui par son succès le conduisit à d'autres, qui le menèrent bien loin.

4423. La noblesse et les ducs.

(Page 226.)

23 mai 4747. — La noblesse, pour continuer à l'appeler de ce nom,
quoique sans pouvoir de le prendre, puisqu'elle n'étoit convoquée ni

députée des provinces par ordre du Roi pour représenter le second

ordre du royaume, ni ces Messieurs qui se disoient la noblesse valide-

ment autorisés de procuration de cet ordre ainsi assemblé; la noblesse,

dis-je, demeura fort étourdie et fort dépitée, tellement que pour pro-

fiter à la chaude de ces dispositions, on voulut jeter quelques enfants

perdus pour arborer des dais et des housses, et usurper ainsi ce qui

n'appartenoit et n'appartient encore qu'aux ducs et aux princes et à

leurs femmes, et par extension aux grands d'Espagne et aux tabourets

de grâce ; mais, soit que les moins entêtés les eussent arrêtés, soit que
doucement ils eussent tâté le pavé, et qu'ils n'eussent pas trouvé le

Régent favorable, pas une de ces dames n'osa le tenter. A tout ce

vacarme d'un bout à l'autre, les ducs ne donnèrent rien par écrit et ne

députèrent qui que ce fût au Régent, et on ne comprend pas où Dan-
geau a pu prendre qu'ils eussent donné un mémoire. On voit bien sa

partialité pour la noblesse. Pompadour, dont la tille unique avoit épousé
son hls unique, et qui vivoit avec lui dans une étroite liaison, étoit

tout des plus avant dans cette aflaire, comme il y parut après pour son

malheur et comme il y auroit paru par sa tète s'il avoit eu atfaireà tout
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aulre qu'à M. le duc d'Orléans. Pompadour crut peut-être que les ducs

alloioiit donner un mémoire, et le lui dit peut-être comme donné,

comme il court de fausses nouvelles, quoique ce bruit n'ait jamais

même couru. Dangeau l'aura cru sur ce que Pompadour lui aura dit

et aura oublié après de rétracter cette fausseté, qu'il avoit cru vraie.

442G. Requête de la prétendue noblesse au Parlement

sur l'affaire des princes légitimés.

(Pages 249-250.)

\~t juin 1717. — Démêlons ici les fausses nouvelles de Danp;eau dans

sa vie si difFérente de celle qu'il menoit à la cour, et que son âge lui

t'ait confondre, aidé du penchant de .son inclination. Jusqu'ici c'étoit

aux ducs seuls que la noblesse, pour parler leur style, en vouloi ; si

leurs desseins entre eux étoient les mêmes, au moins les démarches

n'avoienl plus lieu depuis l'arrêt qui leur défendoit de s'assembler sous

peine de désobéissance. Leur requête, qui n'eut aucun succès, ne fut

remise ni commise à aucuns commissaires, et tomba en naissant. Quel-

que volonté qu'ils eussent depuis ce jour-là, il n'y avoit plus ni moyen
ni prélexle. M. et Mme du Maine le virent bien et qu'il étoit temps de

se contenter de ce qu'ils avoient pu ameuter, et de le dirij;er vers

l'objet principal dont celui des ducs n'avoit en effet élé que le ciiemin

et l'accessoire. D'ailleurs ils se sentoient pressés ; leur déclaration de

ne reconnoître pour juge que le Roi majeur ou les Etats généraux éloit

un attentat qui, entre un autre régent et eux, ne seroit pas demeuré

sans un prompt châtiment. Elle étoit un aveu tacite de leur peu de

contiance en leur droit; elle étoit une préparation à ce qu'ils médi-

toient, et le tout ensemble le fruit de la foiblesse du Régent et de sa

crainte du grand nombre qu'il avoit si souvent montrée à découvert.

Ils résolurent donc de l'intimider et de se fortifier eux-mêmes contre

lui et contre les princes du sang. C'est ce qui produisit la requête au

Parlement, dont l'audace et l'ineptie furent pareilles. Un nombre de

personnes qui se disoient la noblesse telles qu'on les a représentées et

sans pouvoir et sans titre, présentent une requête au Parlement, pour

demander, au nom du second ordre du royaume, qui n'existoit pas pour

agir, puisqu'il n'éloit ni convoqué par le Roi, ni assemblé, ni délibé-

rant, ni députant, ni autorisant personne, pour demander, dis-je. sous

un nom si illustre, de leur autorité privée, le renvoi de l'affairn des

bâtards aux États généraux, dans lesquels la noblesse est, disoient-ils,

seule compétente pour décider de la succession à la couronne, et

dont nul autre ne pouvoit juger sans blesser ses droits les plus précieux

et les plus incontestables. On a dit l'audace et l'ineptie de leur requête;

ce simple exposé démontre l'une et l'autre sans y ajouter de raisonne

ment. Dans cette requête, nulle mention des ducs, et, de la part de

ces Messieurs dits la noblesse, le Parlement n'en ouït jamais parler.
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Il fut plus sago (jiio HP IVsprroit M. du Maino. il se flaltoil de l'cni-

barqiiiTÙ (jiu'l(|U(' (U'-inairlic cl d'ajouter col embarras au Kégenl; mais

le l'arliiiieul ne halaina pas un moment à se taire absolument sur la

rcqmHe, à s'adresser uniiiiienienl à M. le duc d'Orléans pour recevoir

et pour exécuter ses ordres, et pour se dessaisir de cette requête entre

ses mains. Cette démarche que M. et Mme du Maine surent résolue

avant (ju'exéculéc les étourdit fort. Ils connoissoient leur peu de lorce,

l'intlillérence des provinces, le peu d'approbation que la très grande

partie des f^ens de ({ualité et de ceux de condition donnoient à tout ce

qui se passoit ; la crainte avec laquelle plusieurs se laissoient entraîner

au torrent, et le petit nombre de ceux à qui on pouvoit hasarder de

s'ouvrir pour se maintenir par eux l'attachement à tout faire de qui

étoil ameuté. Ajoiilera-l-oii (ju'ils connoissoient bien les instruments

dont .Is se servoient et qu'ils n'en avoient pas meilleure opinion de

leurs succès : mais l'all'aire étoit de trop lonj^ue main embarciuée ; nul

moyen de la suspendre, beaucoup moins de reculer. Il falloit suppléer

aux forces effectives parle bruit, par l'opinion, par l'audace, et mettre

tonte espérance dans la crainte qu'en prendroit le Réfient. Telles furent

les causes de la requête de cette noblesse, qu'ils conUnuèrent à flatter

dans sa vanité sur le jugement de la succession à la couronne, qui suffit

à lui faire faire une démarche si peu concertée, et qui dans leur idée

à eux-mêmes éloil déshonorante en ce qu'elle réclamoit l'appui et la

protection du Parlement, qui étoit avouer leur foiblesse et en même
temps l'autorité d'une compajjnie en chose si suprêmement majeure,

et que ces .Messieurs de la noblesse ne prétendoient pas partager avec

elle. El voilà les ridicules coniradictions, car c'est trop peu dire que

les inconséquences, où l'on tombe par l'ignorance et parla passion, et

le coup le plus mortel en faveur du Parlement que la noblesse eût pu

se porter à elle-même, si ces Messieurs qui en prenoient le nom col-

lectif avoient pu être députés et autorisés légitimement de ce second

ordre de l'Étal légitimement asssemblé, duquel la ressource notoire et

assurée sera toujours que ces Messieurs ont agi d'eux-mêmes, sans

caractère, sans pouvoir, sans aveu, et que des particuliers qui s'aven-

turent d'eux-mêmes nesauroient faire aucun torl à l'ordre ni aux droits

de la noblesse. Ce coup ayant donc manqué, elle Parlement trop sage

pour se laisser leurrer et abuser si vainement, M. du Maine eut recours

aux jusliiications auprès du Régent avec .Monsieur son frère, et aux

prolestations qu'ils n'avoient point de part à la requête que ces Messieurs

avnienl présentée au P.irlement. Celle timide démarche ne persuada

rien; mais elle montra leur crainte, et à ces enfants perdus un aban-

don formel, que l'ivresse seule de l'entreprise put leur dissimuler,

mais (pii ne les occupoil pas tellement tous que beaucoup d'entre eux

ne commen«;assent à ouvrir les yeux et à se repentir d'un embarque-

ment frauduleux où ils ne pouvoient rien gagner, mais trouver beau-

coup de hasards à courre. Aussi s'en détacha-t-il quantité, qui tirent

grand faute aux auteurs et aux entrepreneurs, quand il fut question de
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fondre la cloche dans la suite et de mettre tout de bon la main à l'œuvre

effective et véritable •. Quanta ces excuses de M. du Maine au Régent,

qui furent froidement reçues, il n'y avoit qu'à nommer les six qui

avoient présenté la requête au Parlement pour en juger; de ceux-là

étoit le gendre de Beringhen, ami le plus intime du premier président

et de M. du Maine, et beau-frère du duc d'Aumont, très uni avec lui

et gouverné par sa femme, qui avec beaucoup d'esprit et d'ambition

étoit la fausseté et l'intrigue mêmes ; c'étoit Polignac, frère du cardi-

nal de Polignac, le conseil et l'ami de toutes les heures de plaisir et

d'affaires de Mme la duchesse du Maine depuis plusieurs années, lequel

brûloit d'être de tout et enrageoit de n'être de rien ; Clermont, gendre

de M. d'O, l'âme de tout temps de la maison de M. le comte de Tou-

louse, qu'il avoit élevé, et peut-être encore plus dépositaire confident

des desseins de M. et de Mme du Maine, que son maître étoit inca-

pable d'approuver et qu'ils n'osèrent jamais lui confier. On ne parle

ici que des liaisons anciennes et publiques, qui ne pouvoient être igno-

rées de personne, de trois de ces six Messieurs. Mais il ne faut pas

diviser cette matière, qui aussi bien va revenir.

Si M. et Mme du Maine se trompèrent croyant effrayer le Régent,

on voit par l'emprisonnement même de ces six Messieurs qui avoient

présenté la requête au Parlement, qu'ils lui donnèrent au moins quel-

que crainte. L'éclat contre son autorité étoit trop grand pour que, sans

l'avilir et en augmenter le courage, il pût demeurer impuni ; mais il fut

puni avec une mesure qui affoiblit fort la punition et qui fit une partie de

l'effet de l'impunité : des officiers des gardes du corps [furent] chargés

de les arrêter. La distinction de ce traitement, la politesse qu'ils trou-

vèrent dans Vincennes et dans la Bastille, la facilité avec laquelle on

en laissa voir la plupart à leurs familles, montra tout ce qu'on vouloit

cacher de crainte, et donna lieu au séditieux écrit, dont Dangeau fait

tôt après mention, de paroître en public. On verra incessamment leur

sortie encore plus honorable et leur orgueil à l'égard du Régent. Il est

vrai que l'emprisonnement fit grand bruit, et la manière encore davan-

tage ; on n'en attendoit pas tant de l'opinion que M. le duc d'Orléans avoit

donnée de sa tolérance, et on voyoit en même temps qu'elle surnageoit

même au châtiment ; mais ce ne fut que du bruit et même de l'éton-

nement
;
pour de commotion, aucune, quoi qu'en dise Dangeau avec

une échappée de complaisance, que sa politique tient de court tant

qu'elle peut.

1427. Les Mémoires de Dangeau
sont mal informés après la mort de Louis XIV.

(Page 254.)

i" janvier 1716. — M. de Dangeau mourut le 9 septembre 1720, à

1. Ici un correcteur postérieur a bififé : « comme on le verra sur

l'année qui vient. »
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qiiativ-vinf;l-quatre ans ; il en avoit donc soixanle-dix-neuf à la mort df>

Louis XIV. Ct'tle niorl dissipa toiitc sa coiir; le changement du séjour

de Versailles, où tout étoit rassemblé sous le môme toit, dans celui de

Paris, où tout lut mêlé, éparpillé, confondu
;
plus de cour et peu de

chose en consistance ; nouveautés en tout et partout ; en un mot rien

qui ne concourût :\ laisser la vieillesse de Dangeau fort mal informée.

La société lui donnoit peu de part et d'intérêt en tout ce qui se pas-

soit ; il n'avoit personne dans sa famille à portée d'y en prendre; la

vieille cour où étoient toutes ses liaisons, éparse et fort écartée, le peu

de ceux de cette cour qui par leur poids, leur état ou leur intrij^ue,

étoient restés dans le gouvernement nouveau ou s'y étoient accrochés,

se trouvoient trop occupés pour mettre Dangeau au fait, où le plus

souvent ils n'éloient pas eux-mêmes. De sorte qu'il faut s'attendre à

ne trouver dans les cinq volumes et années qui restent des Mémoires

de Dangeau que des bruits publics ou des nouvelles de gazette. Cette

observation faite une fois pour toutes à l'égard de ces cinq volumes ou

années restantes, on y suppléera ici autant que la matière fournie par

ces Mémoires y pourra donner lieu.

1428. Erreur des Mémoires de Dangeau
sur une protestation des princes légitimés.

(Page 234.)

19 juin 1717. — On ne comprend point comment Dangeau parle si

aflirmativcment et à plusieurs reprises de la protestation portée au Par-

lement par M.M. du .Maine et de Toulouse en personne contre tout juge-

ment dans leur affaire, et de la demande faite au Parlement par Mon-
sieur le Duc et M. le prince de Conti, y séant exprès, de ne point

recevoir la protestation dont il s'agit. Celui qui écrit ces Notes n'avoit

aucune idée de cette protestation ; il étoit alors en situation de ne la

pouvoir ignorer si elle eût été faite, et une démarche de cet éclat ne

s'oublie point. Etonné toutefois de trouver dans les Mémoires ce fait

si nettement établi, et par un homme d'honneur et, tout passionné

qu'il se montre, très incapable d'un mensonge volontaire, qui étoit

dans Paris et tout occupé de ce qui se passoit par son goût de nou-

velles, son habitude, sa partialité, le vide de sa vieillesse, celui qui écrit

ces Notes en a parlé à M. Joly de F'ieury, qui ne faisoit, lors de ces

mouvements, que d'entrer dans sa charge de procureur général, qu'il

exerce encore, qui étoit donc partie nécessaire à avoir été instruite du

fait, (|ui, avec les autres gens du Roi, avoit été dé|)uté au Régent, sui-

vant ces .Mémoires de Dangeau, pour recevoir ses ordres sur la protes-

tation de la |>art du Parlement, et qui n'est pas homme î\ rien oublier,

surtout un fait de cette nature. Il lui a déclaré que ce fait n'a jamais

existé, que cette protestation est un être de raison, qu'il n'en a jamais

ouï parler, et qu'il a la mémoire très présente et très nette de ce qui
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s'ept passé an Parlement dans ces temps-là. Que dire donc de Dangeau
que ce qu'on on a dit il n'y a pas longtenipf> une autre fois, sinon que.

solitaire chez lui, il aura écrit comme vrai ce que Pompadour lui aura

donné comme tel, et comme fait ce qui étoit peut-être résolu pour le

lendemain et qu'on n'osa exécuter. Mais que dire de la séance des

deux princes du sang en conséquence ? Pour le coup, il faut que Dan-

geau ail été trompé à dessein, et qu'on ait voulu constater pour l'ave-

nir une fausseté. La protestation qui n'existoil pas, au moins publique,

mais qui, sans l'éclat de la présenter au Parlement, pouvoit avoir été

faite et reçue par des notaires en secret, ne se pouvoit trouver dans

aucun monument public, et l'on vouloit peut-être y suppléer en la

manière seule qu'on le pouvoit. Personne n'ignoroit que Dangeau
n'écrivît chaque jour ce qui se passoit à la cour et dans le monde. Le

feu Roi lui en parloit quelquefois en plaisantant; il ne s'en défendoil

pas. Il en monlroit quelquefois à ses amis pour rechercher des dates

ou d'autres choses, el, à la manière plus que sage et politique dont ils

sont faits, il n'en pouvoit rien craindre. Sa probité d'ailleurs étoit si

connue qu'on pouvoit espérer que ce qu'il écrivoit seroit cru, et, faute

de mieux, avoir envie d'y faire trouver ce qui ne le pourroit être sui"

cette protestation dans les registres du Parlement, et dire après qu'on

l'en avoit ôté par ordre du Régent. Tout ceci n'est que conjecture
;

mais la conduite d'alors de Pompadour, fortifiée de ce qu'on verra

l'année prochaine, ses liaisons intimes avec Dangeau et la conKance

de ce dernier pour lui les autorisent. Comment d'ailleurs trouver de

raison d'une allégation si appuyée, si réitérée, toutefois si exactement

fausse, dans des iMémoires qui partout ailleurs sont vrais, et qui n'ont

pas même de méprises, si ce n'est celle qu'on en a remarqué un peu

plus haut ? Quoi qu'il en soit, il demeure certain et que Dangeau assure

la protestation et sa suite des deux princes du sang, et que la protes-

tation ne fut jamais, ni par conséquent cette suite. Si on s'y est étendu,

c'a été la nécessité de l'éclaircissement.

1429. Le conseil de régence est complété pour le jugement
de l'affaire des princes.

(Page 261.)

28 juin 4717. — Les princes du sang ni les légitimés ne pouvoient

être juges en leur propre cause ; les ducs qui atlaquoient les bâtards

ne le pouvoient pas être non plus. On conserva donc du conseil de ré-

gence tous ceux qui ne l'étoient pas, et on suppléa au nombre par le

choix du Régent, d'un de chacun des autres conseils, lesquels tous

furent éclairés par les six conseillers d'Etat commissaires qui avoient

tout examiné auparavant entre eux et plusieurs fois aussi avec le

Régent même.
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1430. Ilcprèsi ntationa dex lirclons sur le paiement du dixième.

(Page 202.)

28 juin 1717. — Ces ropniscntafions de plusioiirs gpnlilshommps de

Brctaj;iie laites oris«Miible à M. lo comte de Toulouse, leur gouverneur,

sur le payement du dixième, étoient en caiience de tout ce qui se pas-

soil, et les prémices du spectacle que celle province ne différa pas à

donner.

\'t^\. L'arrêt rendu dana l'affaire des princes du sang

et des légitimés.

(Pages 263-264.)

l*'' juillet 1717. — Cet arrêt, qui fut donné en forme d'édit et dont

l'enregistrement au Parlement ne lit pus la plus petite diflicullé, mé-

ritoit bien que son dispositif trouvai place dans ces Mémoires. On y

vient de voir celui qui défend à la noblesse de s'assembler ; on y a

trouvé ailleurs des relations cl d'autres pièi-es bien moins importantes;

mais ici rien où l'affection de Dangcau trouvât où se consoler, comme
dans les compliments insérés pour la niblesse dans Tarrèt qui en dé-

fend les assemblées. 11 faut donc, sans b- rapporter ici, suppléer eu

deux mots à ce que Dungeau n'a pas voulu écrire. L'arrêt ne fut ni

tout d'une voix ni tel qu'il a été exécuté. Saint-Conlest, rapporteur,

et qui til un très beau rapport, fut entièrement pour les princes du

sang, et le plus gros des juges de même. M. le duc d'Orléans y modéra

(juelque cbose en faveur des bâtards, et y lit revenir les juges par son

poids. Ce nonobstant encore, l'arrêt, mis en édil et tel qu'il fut enre-

gistré, étoit plus fort encore qu'il ne fut exécuté, surtout à l'égard des

enfants de M. du Maine, et ce fut sur ce fondement que Monsieur le

Duc et M. de Mortemart leur disputèrent les honneurs que M. le

duc d'Orléans leur conserva de sa pleine autorité, et il vil bientôt après

la reconiioissance qu'il en recueillit. Mme du Maine reçut ce jugement

avec d'étranges transports. M. du Maine, accoutumé à se montrer tel

qu'il vouloit paroîlre, ne put cependant prenJre sur lui de se laisser

voir les premiers jours ni de venir au conseil de régence. M. le comte

de Toulouse, qui n'avoil jamais approuvé leur apothéose ni la sienne,

prit le tout en douceur, et le monde non enrôlé par M. du Maine

trouva l'arrèl trop doux, surtout après tout ce qui verioit d'arriver. Les

prinees du sang espéroienl mieux ; mais, contents du triomphe, ils ne

se plaignirent |ioint,et,si l'édit avoit été exéeuté,ils ne seseroii-nt pas

plaints ; mais la mollesse de M. le duc d'Orléans les choqua fort et ne

lui gagna nullement ceux qu'il se ilatta de ramener par celte faveur,

que personne ne trouva [bien] placée.
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1432. Mise c» liberté des six gentilshommes emprisonnés.

(Page 26o.)

17 juillet 171". — La .sortie des six prisonniers eut en effet plutôt

un air de triomphe que de pardon. Délivrés par un chevalier de l'Or-

dre en grande charge et par un homme de hi première qualité, tous

deux, de plus, dans des places distinguées, et ce dernier chez le Ré-

gent, conduits à lui par le premier prince du sang, son Hls, et accueillis

par ce que leur dit ce prince, rien en effet de plus surprenant, après

ce qui étoit arrivé, que ce qui se passa pour lors, à quoi ces Messieurs

mirent le comble par un silence concerté qui ne laissa pas échapper

ui un seul mol ni le plus léger son de voix. Il sembla qu'ils faisoient

grâce au prince de ne lui point faire de reproches, et que le prince

par cette si étonnante façon de les délivrer, avoit senti son tort et tâ-

ché de mériter d'eux sa grâce. C'est de la sorte que cela fut donné et

reçu dans le monde, et il étoit impossible que cela le fût autrement.

Le Régent ne laissa pas de le sentir après coup, et de se repentir de

sa mollesse, et il éprouva, tôt après, ce qu'elle lui avoit valu et l'effet

qu'elle avoit fait pour lui sur la plupart de ces six, sans parler des

autres.

1433. Faux bruits d'une convocation des États généraux.

(Page 336.)

27 mai 1717. — Ces bruits d'Etats généraux n'eurent d'autres fon-

dements que la déclaration de M. du Maine et les désirs de cette no-

blesse rassemblée. Le Régent, qui en avoit été réveillé, et qui pour cela

même venoit de donner l'arrêt préparatoire du jugement certain et

limité des princes du sang et légitimés, et ensuite cet autre arrêt qui

défendoit à tout noble de s'assembler sous peine de désobéissance, le

Régent, dis-je, étoit bien loin de penser à des États généraux. On voit

même, incontinent après, combien les princes du sang serrèrent la me-
sure par un nouveau mémoire, et le Régent de son côté par les com-

missaires qu'il nomma pour recevoir les pièces de part et d'autre, le

rapporteur qu'il nomma, le nombre de juges, sans déclarer encore,

qu'il régla pour y joindre, et le court terme de quinze jours qu'il fixa

pour juger.

1434. Saint-Siynon forcé par le Régent d'être commissaire dans

des questions de finance.

(Pages 337-338.)

26 juin 1717. — Le maréchal d'Huxelles vouloit être de tout et

toujours montrer qu'il ne vouloit être de rien ; mais Dangeau, qui
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parle ici de ce refus qui ne fut qu'en particulier, en omet un
très public et qui lit alors une nouvelle. M. le duc d'Orirans avoit parlé

de celte affaire au duc de Saint-Simon dès ses premiers commence-
ments et, lorsqu'elle s'avança, lui proposa d'être des commissaires.

Saint-Simon s'en excusa sur les mômes raisons qu'il avoit alléguées

lorsqu'il refusa les finances, dont M. le duc d'Orléans demeura fûché

plusieurs jours contre lui un peu avant la mort du Roi, lorsqu'il fut

question des destinations entre eux. J*ressé encore d'être des commis-
saires lorsqu'il fallut les choisir, il se tint dans les mêmes termes, et

ajouta que, étant avec le duc de Noailles dans ceux que chacun voyoit

et que S. A. R. voyoit elle-même, il étoit hors de toute raison, même
de toute apparence, de le mettre de cette commission. Le Réj;i;ent lui

dit que le duc de Noailles le desiroit et l'en pressoit, et l'autre à en

rire, mais à le supplier très instamment de l'en dispenser. Huit ou dix

jours s'éloient passés sans qu'il en ouït plus parler, lorsque, au con-

seil de régence, M. le duc d'Orléans ayant expliqué la cause et l'objet

de cette commission. M. de Saint-Simon s'entenJit nommer commis-
saire après le Chancelier; il interrompit, témoigna sa surprise après ce

qui s'étoit passé, et supplia de n'en être point. Le Régent insista, l'au-

tre encore davantage, et allégua son incapacité, qu'il n'entendoit rien

aux tinances, qu'il ne seroit d'aucun secours et d'aucun usage dans la

commission, où on n'avoit pas besoin d'une nulle. Alors le Régent

lui dit qu'il le prioit d'en être, et que, s'il ne suffisoit pas de l'en prier,

il le lui ordonnoit. L'autre, fort mécontent, |)lia les épaules, répondit

qu'il n'avoit plus qu'à obéir, mais qu'il supplioit S. A. R. et tous ces

Messieurs qui étoient présents de se souvenir que ce n'étoit que par

un ordre absolu qu'il étoit de la commission, et de ne rien oublier

des raisons qu'il avoit alléguées pour s'en défendre. Outre qu'il ne

se croyoit aucune aptitude aux tinances et que la matière lui parois-

soit trop jalouse pour s'en vouloir mêler, il ne vouloit être ni la dupe,

ni l'approbateur, ni le contradicteur du duc de Noailles sur une

matière qu'il devoit posséder. Le duc de Noailles, qui sentoit

le poids de ce qui s'étoit passé entre eux et celui de la conduite de

Saint-Simon à son égard, qui ne gardoit avec lui aucunes mesures

en rien, pas même d'aucune bienséance en public, et lui rompoit en vi-

sière en toutes les occasions qui s'en présentoient, sans qu'il l'eût pu

émousser par tout ce qu'il avoit employé pour cela, cherchoit une oc-

casion de nécessité d'affaires qui lui procurât, à force de se voir sou-

vent, de quoi y parvenir, et faire cependant accroire au gros du monde
qu'ils étoient raccommodés, s'il arrivoit que Saint-Simon approuv.At sa

besogne. Ces deux hommes ont trop figuré, et l'un contre l'autre pen-

dant la Régence, pour oublier celle anecdote quelque légère qu'elle

soit. Saint-Simon lit des reproches amers au Régent, au sortir du Con-

seil, qui l'amadoua comme il put, parce qu'il avoit fait ce qu'il avoit

voulu faire. Sainl-Simon se trouva chez le Chancelier à toutes les séan-

ces de la commission. Soit que le duc de Noailles eût raison, ou que
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Saint-Simon fût séduit dans une matière où il n'en savoit que par les

lumières du bon sens, il tut presque toujours de son avis et le soutint

même fortement quatre ou cinq fois contre le plus grand nombre des

commissaires, qu'il ramena à son avis. Cela ne manqua pas d'être su
;

le duc de Noailles s'en vanta avec grande complaisance, sans toutefois

oser parler à Saint-Simon. Le Régent le loua de cette droiture désin-

téressée qui écarloil la haine personnelle de la chose publique ; le bruit

courut du raccommodement ; mais il n'en fut autre chose. Les espéran-

ces et les souplesses du duc de Noailles furent inutiles; il n'y gagna

rien, et ce ne tut que le mariage de la Hlle de la maréchale de Gra-

mont, sa sœur, avec le tils aîné de Saint-Simon, auquel ce dernier eut

grand peine àse rendre par la suite nécessaire qu'il en vit du raccom-

modement avec le duc de Noailles, qui se lit en effet dix ans après ceci,

à la grande satisfaction des Noailles, où toutes les avances furent de

leur côté et de celui du duc de Noailles, une violence sans pareille du

côté de Saint-Simon, qui le vit d'abord chez le cardinal de Noailles,

puis le reçut chez lui,etaprèsralla voir ; après quoi ils demeurèrent en

bienséance et ce fut tout, quoi que le duc de Noailles pût faire pour

faire oublier le passé.

1433. Les places dans le carrosse du Roi.

(Page 343.)

9 mai 1717. — L'ordre fut enfin remis dans le carrosse du Roi en partie

pour ce qui regardoit sa personne' ; mais M. du Maine, demeuré à côté

de lui, étoit tellement de trop, que le feu Roi, tel qu'il éloit pour ce

bâtard si chéri et si fort élevé par lui dans les nues, l'eût lui-même

trouvé mauvais ; mais que n'eùt-il point dit du précepteur et du sous-

gouverneur dans le carrosse ? Jamais ni l'un ni l'autre n'avoit imaginé

d'y mettre le pied, et, si les sous-gouverneurs du père du Roi sont en-

trés dans son carrosse, c'est que, quelque grand qu'il fût, il y avoit

bien loin de tils de France, même de dauphin, à roi. Pour le précepteur

qui ne donne point l.'i de leçons et qui sont sans prétexte pour ce car-

rosse, jamais celui du père du Roi n'a monté dans le sien
;
jamais évê-

que non pair, non prince ou non cardinal, n'a monté dans les carros-

ses du Roi ni mangé avec lui. La charge et l'épiscopat à part, celui-ci

avoit encore moins de titre que l'abbé de Fénelon ; aussi le Régent, si

facile à toutes ces gràces-là, ne laissa-t-il pas de lui bien déclarer en

public que comme précepteur ni comme évêque il n'y devoit pas mon-

ter, et que c'étoit à sa personne qu'il accordoit ce privilège, et Dieu

sait jusqu'à quels excès il a depuis été étendu. Pour la dispute de

préférence entre deux hommes qui en avoient tous deux l'exclusion,

c'est assurément ce qui ne se pouvoii décider par les exemples, puisque

c'est ici le premier pour tous les deux. Le précepteur est constamment

1. Ici un correcteur postérieur a biffé : « par ce que l'on voit ici. »

I
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une charge supiTieiin- à celle de soiis-^duveriieur, quoiqu'il u'ail quoi

que ce soit à lui dire, et que l'autre ne dépende en rien de lui. Tous
deux sont sans tonctioii dans le carrosse, puisque le piécepleui' n'en peut

avoir qu'à l'étude, dont un carrosse n'est ni le lieu ni le temps, et le

sous-};ouverneur, partout en lonction, n'en a point là de nécessaire,

puisqu'il y est ell'acé par la présence du f;ouveriieur, et souvent encore

par celle du surintendant de réducaiion ; mais, si tous deux manquoient

à la lois, ce seroit une occasion qui, par raison de nécessité, y donne-

roit droit au sous-j^ouveineur, quoiqu'il ne l'eût pas en elTel, et un
droit non d'aucune préséance, mais de toute préférence, même sur un
prince du sang, comme le capitaine des j^ardes, qui est le seul qui l'ait

sur eux dans le carrosse où est le Roi. et comme il le suit immédiate-

ment à pied et à cheval sans que le daupliin inéme puisse marclier en

tre deux.

4436. Madame Gityon
;
fanatisme fie ses partisans.

(Page 349.)

13 juin 1717. — Mme Guyon s'est rendue si fameuse (]u'i! est inu-

tile d'en rien dire ici. Ses livres, et .sa vie composée par elle-même,

qui est un chef-d'œuvre d'esprit et de fanatisme ; les ouvrages de

M. de Fén^^lon, archevêque de Cambray, et sa disgrâce; les ouvrages

du fameux Bossuet. évêque de Meaux, et de M. Godet, évêque de

Chartres; ceux de M. le cardinal de Noailles, tous trois réunis contre

Fénelon et sa prophétesse ; les adroites conduites qu'elle tint avec

Monsieur de Meaux ; celle de Fénelon avec lui; les divers exils et pri-

sons de cette femme; le bruit que sa doctrine lit à la cour et à Rome,
où elle fut condamnée ; la dernière chute du cardinal de Bouillon qui

en fut la suite ; le nombre de gens considérables d'esprit et vraiment

de bien qu'elle s'attacha et que rien n'en put séparer; ses confesseurs

et ses martyrs, car elle en eut des uns et des autres; tout cela suflit bien

à dispenser ces Notes de s'étendre .sur elle. Il sullira ici de remarquer

que, reielée et réprouvée de toutes parts, elle se résolut enlin de se

contenir dans le silence et dans la retraite à Blois, où elle passa en

paix les dernières années de sa vie. Elle y eut la joie de se voir presque

adorée de tout son [)etit troupeau, malgré tant de traverses, qu'aucun

ne se démentit, que l'union y demeura parfaite, qu'il s'y lit des pro-

sélytes. Depuis vingt ans qu'elle est morte ' et que ses principaux dis-

ciples mâles et femelles ont aussi disparu, le petit troupeau subsiste,

s'organise de plus en plus, et recommence à redevenir en faveur sous

celle de la Constitution, par laquelle elle ligure avec le zèle de gens

qui, du fond de la sainte indifférence qui les caractérise singulièrement,

ne respirent que la vengeance de la mémoire du cardinal de Noailles

toutàdécouvert, et non moins ardemment de Monsieur de Meaux, ce qui

I. .Mme Guyon étant morte en juin 1717, la présente Addition aurait

donc été écrite vers 1737.
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leur dévoue le jésuite, et même, s'ils l'osoient, de Monsieur de Char-

tres. Ils se connoissent tous, ils sont liés, ils s'étendent au loin, et, à

force de bruit et de gagner de proche en proche, ils neydésespèrent

pas de revenir de leur condamnation et de faire triompher leur doc-

trine.

1437. Le duel Conladcs-Brilhac.

(Page 331.)

12 juin 1717. — Ce combat, qui lit grand bruit et dont on lit sem-

blant de faire des recherches, n'eut pas la moindre suite.

1438. Le marquis de Ncsle.

(Page 36o.)

27 avril 1717. — Le marquis de Nesle poussa jusqu'à Calais, et fit les

honneurs au Czar jusqu'à ce que le maréchal de Tcssé l'eût rencontré.

M. de Nesle avoil inliniment d'esprit, mais c'étoit absolument tout ; il

eut de grands malheurs et trop publics, et de toutes les façons en sa

vie. Il fut chevalier de l'Ordre avant l'âge, en 1724, pour avoir porté

la queue du grand manteau de l'Ordre du Roi, lorsqu'il le reçut à

Reims. Sa femme, lille du duc Mazarin, belle et charmante, fut dame
du palais au mariage du Roi; il la perdit quelques années après, et,

qui l'auroit cru ? il perdit tout avec elle, et tomba dans la pauvreté,

le mépris, l'obscurité et l'abjection la plus profonde.

1439. M. de Verton ; il est demandé par le Czar comme
ambassadeur auprès de lui.

(Page 366.)

4 avril 1718. — Verton étoit un joueur fort dans le grand monde,

avec de l'esprit et du savoir-vivre, qui, ayant été chargé de ce qui étoit

du service des tables du Czar et de sa suite, et des autres fournitures

concernant sa charge de maître d'hôtel du Roi, avoit su s'y conduire

de façon qu'il en avoit acquis toute la bienveillance de ce prince et de

toute sa cour, au point d'être parvenu à quelque sorte de confiance,

qui engagea le Czar à le demander. Verton mouroit d'envie d'y aller,

et dans la vérité rien n'étoit plus essentiel que de cultiver par quel-

qu'un d'agréable, de désiré, de connu, l'amitié d'un prince touché de

celle qu'il avoit ressentie, qu'on avoit voulu mériter de lui, et plein de

la reconnoissance de sa réception, et qui d'ailleurs faisoit une aussi

grande et importante figure en Europe. Il témoigna plusieurs fois de-

puis son départ le désir qu'il avoit de se lier à la F'rance et de voir

arriver Verton ; mais celui-ci et tout autre est encore à partir. Le duc

de Saint-Simon sur tous, et quelques autres, firent tout ce qu'ils purent

auprès du Régent pour ce départ et pour profiter d'une bonne volonté

précieuse ; tout fut inutile. On étoit servilement aux ordres de l'An-
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j,'lflerri', et I Auf^lcliTre avoil dos raisons il'intiTÙl lro|> fortes pour ne

pas traverser de tout sou pouvoir tout ce (jui piuirroit lier la France

et la Hussie. Les suites ont fait voir plus d'une fuis où a conduit une

si étrange complaisance, et à quel point l'Empereur en a su proliter,

et, dès qu'elle l'a pu, l'Angleterre ellc-mi^me.

1 iJO. Le cz(tr Pierrc-le-Oraud ; son caractîre, son séjour à Paris.

(Page 306.)

7 mai 1717. — Ce fameux Czar a tant fait de bruit dans le monde
qu'il seroit inutile de s'y étendre. On se bornera seulement à dire qu'il

se lit admirer ici par sa curiosité extrême, qu'il atleij^nit à tout et ne

dédaigna rien, dont les moindres traits avoient une utilité suivie et mar-

quée, qui en tout fut savante, qui n'estima que ce qui méritoit de

l'être, et en qui brilla l'intelligence, la justesse et la vive appréhension

de son esprit, sa vaste étendue, ses lumières et quelque chose de con-

tinuellement conséquent. Il allia d'une manière tout à fait surprenante

la majesté la plus soutenue, la plus lière, la plus délicate, et en même
temps la moins embarrassante, quand il l'avoit mise dans toute ^a.

sûreté, avec une politesse qui la sentoit et toujours et avec tous, et en

maître partout, mais qui avoit ses degrés suivant les personnes, avec

une familiarité qui veuoit de liberté et une forte empreinte de cette

ancienne barbarie de son pays qui rendoit toutes ses manières promptes,

même précipitées, ses volontés incertaines, sans vouloir être contraint

ni contredit sur pas une. Sa table quelquefois peu décente, et beau-

coup nioins ce qui la suivoit, souvent avec un découvert d'audace et

d'un roi partout chez lui, et ce qu'il se proposoit à voir ou à faire dans

l'entière indépendance des moyens, qu'il falloit forcer à son plaisir et

à son mot [sic]. L'envie de voir et à son aise, l'importunité d'être en

spectacle, l'habitude d'une liberté au-dessus de tout, lui lit souvent

préférer les carrosses de louage, les fiacres, le premier carrosse qu'il

trouvoit sous sa main de gens qui étoient chez lui et qu'il ne connois-

soit pas, pour aller par la ville et souvent dehors ; après quoi c'étoit

au maréchal de Tessé et sa suite de courir après, qui souvent ne le

pouvoient joindre ; mais, quelque simplement vêtu qu'il fiit, quelque

mal accompagné et voiture qu'il pût être ou qu'il parût, c'étoit en roi

et en maître qui ne se pouvoit méconnoître dans ses manières et jus-

que dans sa personne. On ne put se défendre d'être frappé de toutes

les grAces qu'il montra avec le Roi, et, dès le premier instant qu'il le

vit, de l'air de tendresse qu'il prit pour lui avec la politesse qui cou-

loit de source, et toutefois mélangée de la grandeur d'égalité qu'il lit

sentir scrupuleusement, mais légèrement en tout, et de supériorité

d'âge, et par ses manières apprivoisa tout aussitôt le Roi à lui, se mit

à sa portée, et persuada le monde qu'il s'étoit pris d'un véritable inté-

rêt en sa personne. Avec les deux lilles de France, il parut très mesuré
et plein d'égards ; il en eut, mais avec supériorité, chez Mme la duchesse
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d'Orléans. Pour le Régent, il ne sortit de son cabinet au-devant de lui

que pour montrer avec quelle disparité il l'embrassoit et tout aussitôt

s'en faire suivre et le mener on laisse dans son cabinet, et ne le reme-

ner après que précisément où il l'avoit pris. Il surprit tout l'Opéra du

peu de façons qu'il lit pour se laisser présenter à boire, puis la ser-

viette, par ce prince, de l'air de grandeur dont il reçut ce service et

qu'il conserva partout avec lui. Pour les princes et princesses du sang,

il ne s'en embarrassa pas plus que des premiers seigneurs de la cour,

et tous les repas qui lui furent donnés par quelques-uns des principaux

de la cour et pour des occasions naturelles, il les reçut civilement,

mais comme des hommages. Les beautés purement de richesse et d'ima-

gination, et où les siennes ne pouvoient atteindre, comme les pierreries

de la couronne, il témoigna en faire peu de cas, et l'on put remarquer

la politesse, mais inséparable d'égalité de majesté, avec laquelle il prit

cette occasion de voir le Roi sans que ce fût une visite. Notre luxe le

surprit, et nos manières pour lui le touchèrent; mais il montra qu'il

nous connoissoit bien. En partant il s'attendrit sur le Roi et sur la

France, et dit qu'il voyoit avec douleur que son luxe ne pouvoit man-

quer de la perdre et bientôt. On ne tiniroit point sur cet homme véri-

tablement grand, et dont la singularité et la rare variété de grandeurs,

toutes diverses, en feront toujours, malgré de grands défauts d'une

origine, d'une éducation et d'un pays barbare, un homme véritable-

ment digne de la plus grande admiration.

1441. Conduite du Czar avec les princes du sang.

(Page 375.)

l*»" juin 1717. — ...Pour ' les princesdu sang, qu'il n'avoit pas voulu

aller voir et qui prétendoient que leur visite leur fiit rendue, ils se

dispensèrent d'aller chez lui, sous prétexte de l'incognito. Il y a d'au-

tant plus lieu de croire qu'il ne le trouva pas bon, qu'il ne tit pas sem-

blant de s'apercevoir qu'il ne les eût pas vus, et qu'où il les rencontra

il en usa fort à la légère.

1442. Le Czar visite le château de Choisi/.

(Page 380.)

1" juin 1717. — Le Czar, passant en bateau au pied de Choisy, eut

curiosité de le voir, et, comme Mme la princesse de Conti y étoit, il

ne put éviter de lui rendre visite. Elle fut honnête, mais légère, et

il ne visita aucune autre princesse du sang 2...

1. Le commencement de cette Addition forme la suivante.

2. La fin de cette Addition forme la précédente.
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SECONDE PARTIE

LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE DE LA RÉGENCE
EN 1717

Ertraits dex procès-verbaux du conseil de régence*.

Nous faisons iii les mêmes observations et les mêmes réserves que

nous avons faites dans le précédent volume pour les extraits relatifs à

Tannée 1716.

Séance du 10 janvier 1717.

Hollande. — Lettre de M. l'abbé Dubois, de la Haye, du 4 janvier.

« Le traité d'alliance entre la France, l'Angleterre et la Hollande a été

signé ce jour-là avec toutes les provinces, hors celle de Zélande, qui

signera incessamment. Il envoie la copie du traité et celle des articles

particuliers. Le tout a été lu en entier et approuvé, en sorte que l'on

n'attend que les originaux pour e.xpédier les ratifications. «

Séance du 17 janvier.

Rome. — Lettre de M. le cardinal de la Trémoïlle du 22 décembre.

« Il rend compte d'une conversation très vive qu'il a eue avec le Pape

an sujet de l'afTaire de la Constitution, ayant assuré Sa Sainteté que

cette affaire prenoit feu plus que jamais et que, s'il ne prenoit des

expédients pour la terminer, elle lui causeroit des chagrins auxquels

il ne seroit plus temps de remédier... Ayant mis aussi sur le tapis ce

qui pouvait regarder le séjour du chevalier de Saint-Georges au delà

dos Alpes, le Pape lui a témoigné qu'il croyoit que !a Suisse seroit

ce qui ronviendroit le mieux, mais que, si cela ne pouvoit s'arranger

ainsi, la ville de Bologne seroit le lieu où il seroit le plus à son aise....»

1. Bibliothèque nationale, ms. Franc. 23669.
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Séance du 31 janvier.

Rttssie. — Lettre de la Haye de M. de Ghâteauneuf, du 11 janvier.

« Le prince Kourakine l'est venu voir de la partduCzarel lui a dit que,

son maître ayant vu un projet de traité entre la France et lui, la chose

lui a paru si convenable qu'il en désire la conclusion, et que, si l'on

veut envoyer des pouvoirs en Hollande, il sera plus aisé d'y conclure

quelque chose qu'à Berlin. »

Séance du 14 février.

Angleterre. — Lettre de M. dlbervilledu i*^"" février. « Le roi d'An-

gleterre est débarqué et doit entrer dans Londres le lendemain. Les

whigs ont promené par les rues trois charrettes chargées de plusieurs

figures, qu'ils ont brûlées, du nombre desquelles étoient celles du

Pape, du Prétendant, du duc d'Ormond, de Mylord Maret de quelques

jésuites. )>

Séance du 21 février.

Angleterre. — Lettre de M. d'Iberville du 12 février. « M. de

Gyllenborg, envoyé de Suède, a été arrêté dans sa maison, où il est

gardé à vue. Ses papiers ont été enlevés ; on a aussi arrêté en même
temps trois Suédois, dont l'un nommé Bank est naturalisé. Le parti

que l'on a pris à cet égard fait tenir beaucoup de discours et donne

lieu à des plaintes de tous les ministres étrangers, qui regardent cette

action comme un attentat au droit des gens, surtout par rapport à l'en-

lèvement des papiers. On a assemblé un conseil pour les examiner, et

on a trouvé eflectivement un projet de conspiration du roi de Suède

en faveur du Prétendant, engageant par des lettres écrites à son ministre

de faire descendre un corps de troupes en Ecosse. »

Ro7ne. — Lettre de M. le cardinal de la Trémoïlle du 2 février.

« Il a eu une audience qu'il avoit demandée au Pape, pour lui parler

de la Triple alliance. Il a expliqué à Sa Sainteté que, comme la sortie

d'Avignon du chevalier de Saint-Georges en étoit une principale base,

on n'avoit pu rien changer à cela. Le Pape étoit convenu que l'on ne

pouvoit guère faire autrement ; de sa part, il entreroit dans tout ce qui

pourroit contribuer à rendre le séjour de ce prince le plus commode

qu'il pourroit ; il croyoit que Pesaro étoit ce qui lui convenoit davan-

tage. M. le cardinal de la Trémoïlle dit ensuite au Pape les supposi-

tions qu'on lui avoit faites que, dans le traité, on avoit inséré des arti-

cles en faveur de ceux de la R. P. R. Le Pape lui répondit qu'il n'en

avoit jamais rien cru. Ensuite, la conversation étant tombée sur les

affaires de la Constitution, Sa Sainteté avoit fort loué les soins que

Mgr le Régent prenoit pour les accommoder.... »
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Séance du 28 février.

Attijlctrnc. — l^'llrcs do Londros df> M. dibcrville du la février

« A|>ri-s le (li'-part du dernier «irdiiiaire, il a re(;u la lettre circulaire de

M. Melliwen, qu'il envoie avec la réponse qu'il y a faite et celle de

M. de Monteleon i!i la pareille lettre. Plusieurs ministres étranjiers ont

été voir les socrélaircs d'Etat pour s'expliquer avec eux par rapport à

l'aventure de .M. de (lyllenliorj;. [Huant à lui,] il lûclie de parler sur

cette affaire le moins cju'il peut. M. de Monteleon parla l'autre jour

sur cela très vivement au roi et à la princesse, qui ne lui en savent pas

plus mauvais gré. A son égard, il a lieu de se louer de la manière dont

on en use avec lui. M. de Gyllenhorg a trouvé le moyen de faire pas-

ser des lettres ;\ quel(|ucs-uns de ses amis, par lesquelles il leur mande
de n'être point inquiets, les assurant qu'on ne trouvera dans l'examen

de ses papiers aucun fondement du soupçon qu'on a conçu. M.Stanhope
et M. Metliwen ont été chez M. de Gyllenbori; pour l'interroger, et il

leur a répondu assez lièrement »

Lettre de M. d'Iberville du "H. «M. Slanlio|)e a appris avec grand

plaisir le départ du chevalier de Saint-Georges d'Avignon. Sur de faux

avis qu'on avoit eus, on a (ait fouiller exactement dans un cabinet oii

Mme de Gyllcnborg met ses bijoux, pour y chercher des papiers qu'on

disoit y avoir été cachés, et il ne s'y est rien trouvé. Depuis ce temps-

\-\, on a diminué la garde de ce ministre, n'y ayant plus présentement

qu'un ollicier et six soldats. »

Hollande. — Lettre de M. de Chûtcauneuf du 23 février. « Les

Etats-Généraux, qui avoient envoyé chez M. de Gœrtz, ministre de

Suède, pour l'arrêter, l'ont trouvé parti. Ils ont envoyé après lui, et

ont mis le scellé sur ses meubles et vaisselle d'argent, n'ayant point

trouvé de papiers. Ce qui s'est passé à cet égard suspend toute sorte de

négociation pour la paix du Nord. Le prince Kourakineet M. de Knyphau-
sen lui ont demandé s'il avoit réponse de France au sujet du projet de

traité avec le Czar qu'ils lui avoient donné. » — Lettre particulière du
même. « Il vient d'apprendre que M. de Gœrtz a été arrêté à

Arnheim, et on parle de l'envoyer en Angleterre. La détention de M. de

Gyllcnborg à Londres et celle de M. de Goîrtz en Hollande paroit une

chose concertée entre les deux puissances.... »

Séance du 11 avril.

Suéde. — Lettres de Stockholm de M. de Campredon des 20 février,

t» et 13 mars. « Le roi de Suède a été fort incommodé d'une grosse

toux et une blessure qu'il a eue au pied s'est rouverte, ce qui alarnu-

d'autant plus cpie ce prince ne se conserve en aucune manière, tant

par rapftort à la nourriture qu'il prend <|u'à la fatigue qu'il se donne.

On fait de grandes levées en Suède, et on enrôle tous les paysans qui
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n'ont point de terres à eux, mais qui cultivent les terres d'autrui,

même celles do la couronne ; on prend aussi les bourgeois des villes

qui n'ont point de famille et qui paient moins d'un écu de contribution,

les marguilliers des églises et les organistes. On fait de grands amas

de bois de chêne propre à la construction des bâtiments. »

Angleterre. — Lettres de Londres de M. d'Iberville des 1" et 5

avril. « M. de BernstorfT, avec qui il a eu une grande conversation sur

la convenance qu'il y auroil de faire entrer le roi de Prusse dans l'al-

liance, s'est fort étendu sur les mauvaises qualités de ce prince, l'assu-

rant que c'étoit vouloir fixer le mercure que de se flatter de pouvoir

prendre un engagement solide avec lui. On ne doit jamais faire aucun

fonds sur sa parole, et le roi d'Angleterre en a fait souvent l'épreuve.

Au surplus, si ce prince veut entrer dans l'Alliance, c'est à lui à en

faire les avances. »

Séance du 25 avriL

Prusse. — Lettre de Berlin de M. de Rottembourg, du 40 avril.

« Le roi de Prusse lui a dit qu'il étoit fort sensible aux marques

d'amitié que le Roi lui donnoit en le voulant admettre dans l'alliance,

et qu'il remettroit toutes choses à Sa Majesté. Le roi de Prusse, qui est

parti pour un petit voyage, lui a fait confidence du dessein qu'il a de

venir en France incognito. Comme il veut qu'il vienne avec lui et qu'il

doit loger dans sa maison, il lui a pour cela donné rendez-vous ; il croit

qu'il pourra arriver vers le 22 du mois prochain. »

Séance du 6 juin.

« Monseigneur le duc d'Orléans a fait part au Conseil de la résolu-

tion qu'il a prise d'acquérir pour le Roi le gros diamant d'Angleterre

de M. le colonel Pitl, pour la somme de deux millions, et des condi-

tions du marché, ce qui a été approuvé. »

(La suite sera donnée au prochain volume.)
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LE CIIANCELIEH VOYShX'.

(Fragment inédit de Saint-Simon *.)

« M. VoYSiN siiccétla à cette grande place plus propre que nul autre

À la remplir, |)our l'usage qu'on en vouloit faire. Son grand-père, cl

on ne sait rien de plus haut, étoit grcflier criminel au parlement de

Paris; son père, de conseiller au Grand Conseil devint ujuitre des

requêtes et mourut en 107'2 intendant à Tours, d'où ils sont, et le

frère aîné de son |ière fut un conseiller d'Etat d'un mérite très distin-

gué, dont la lille unique et très riche épousa M. Lamoignon, depuis

président à mortier, lils du premier |)résident Lamoignon.

« Celui dont il s'agit ici fut conseiller au Parlement, puis maître des

requêtes, et le crédit de son oncle lui valut, en 1088, l'iiilcndance de

Hainaut, qui fut l'occasion, et sa femme la cause, de sa fortune. Elle

étoit sœur de Trudaine, mort conseiller d'Etat avec grande réputation,

après avoir été prévôt des marchands. C'étoit un fort aimable visage,

où la douceur étoit plus peinte que l'esprit, quoiqu'elle en eût beau-

coup et encore plus de manège ; une personne toute mesurée, toute

modeste, toute dévote, mais toute gaie, toute magnifique et toute pleine

•l'inventions, d'amusements, de plaisirs, de fêtes, lorsque cela étoit à

propos. Les voyages que le Roi lit en Flandres avec les dames, en 1691

pour le siège de Mons, '1G!)"2 pour celui de Namur, et 1693, réussirent

extrêmement à M. Voysin et beaucoup plus à sa femme, qui sut plaire

à toute la cour, s'y faire des amis utiles, et surtout s'insinuer tellement

dans l'esprit de Mme de Mainlenon qu'elle ne songea depuis qu'aux

moyens de rapprocher le mari pour pouvoir jouir de la compagnie de

la femme. Elle le lit faire conseiller d'Etat en 169i, et lorsque, en

1699, M. Cliamillart devint contrôleur général, elle donna la direction

favorite du temporel de Saint-Gyr, qu'il avoit, à Voysin, quoiqu'il ne

fût point dans les linances ; et dès lors il fut considéré comme le can-

didat le plus apparent de toutes les grandes places de la robe ou de la

plume. Le même Chamillart ayant été achevé de congédier en juin

1709, le "21 du même mois Voysin fut secrétaire d'Étal avec le dépar-

tement de la guerre et, ce qui ne s'étoil jamais vu, ministre d'Etat

incontinent après. Alors toute la faveur se déploya sur lui et sur sa

femme, de laquelle Mme de Maintenon ne se pouvoit rassasier. Le mari

1. Ci-dessus, p. 19.

2. Extrait des notices intitulées Officieus de la cochonne de
Loris XIV, vol. 45 des Papiers de Saint-Simon (aujourd'liui France 200),
fol. IW v.
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fut, tôt après, personnellement initié dans la même*. C'étoit de lui

qu'on avoit besoin pour tous les grands coups qui se préparoient. On
lui fit des confidences préparatoires ; il trouva tout aisé. Les cardinaux

de Rohan et de Bissy, voyant qu'ils n'avoient qu'à bailler devant lui

pour qu'il se pressât de taire en conséquence sans savoir ni se soucier

quoi, allèrent hardiment au Roi, préparé par Mme de Maintonon, se

plaindre qu'ils ne pouvoient être sûrs de rien, tant que les affaires de

l'Eglise, c'est ainsi qu'ils appeloient la leur de la Constitution, seroient

entre les mains de Torcy, frère de l'évêquc de Montpellier, si passion-

nément déclaré contre, et obtinrent que nul autre ministre ne s'en

mèleroit plus que Voysin, qui ne fut que leur secrétaire et l'exécuteur

de toutes leurs volontés.

« Voysin étoit un homme sec, dur, rude, glorieux, intéressé, ambi-

tieux, grand travailleur, mais sans science aucune en quelque genre

que ce fût, sans connoissance des choses les plus communes hors sa

sphère d'intendant de frontière ; en un mot, un ignorant et grossier,

sans aucun tour et sans la moindre politesse. On peut juger que la

situation où il se trouva pour lors n'émoussa pas ces derniers défauts

et que l'extrême ignorance, jointe à l'extrême envie de plaire, d'être et

d'avoir, lui fit trouver tout facile. L'éminente place de chancelier

acheva de lui tourner la tête. Nul autre ne la porta plus haut ni avec

moins de mesure. Le comble fut qu'il conserva sa charge de secrétaire

d'Etat ; et, quoiqu'on ne fût que trop accoutumé à voir un homme de

plume disposer de tout le militaire et tenir leurs fortunes ^ en ses mains,

on ne put se faire un contraste de cette grande robe avec la guerre,

tant les choses extérieures sont capables de frapper par leur ridicule.

II se fit abhorrer des troupes et des officiers par sa dureté, par sa rus-

ticité, et par une hauteur à eux jusqu'alors inconnue, même à ceux qui

avoient éprouvé le ministère de M. de Louvois et de son fils. En 1713,

la Vrillière, secrétaire d'État et greffier de l'Ordre, vendit cette der-

nière charge à Lamoignon, président à mortier, en conservanl le cordon

bleu, et le râpé en passa sur Voysin, un an devant qu'être chancelier.

« Dès qu'il le fut, l'affaire de la Constitution fut menée à bride

abattue et la grandeur des bâtards jusqu'à l'apothéose. II fut le conseil

et l'instrument de tout ce qui fut imaginé et exécuté, et l'unique dans

le secret du testament du Roi et de son codicille, avec Mme de Main-

tenon et M. du Maine ; et, si le maréchal de Villeroy y fut pour quel-

que chose dans les derniers jours du Roi, cela ne passa pas l'écorce.

Il n'est pas difficile de juger ce qu'il auroit risqué avec tout autre

qu'avec M. le duc d'Orléans, si cruellement traité par ces deux pièces.

Personne aussi ne compta, après la déclaration de sa régence, que

Voysin pût subsister un moment. On se trompa. Le maréchal de Ville-

roy, qui ne devoit être guères plus agréable à ce prince que le Chan-

1. La même faveur.

2. Les fortunes des militaires.
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celier, le lui amena, deux jours avant la inorl du Roi. i-l en tira |)arole

qu'il conseiveroit les sceaux et toutes ses fonctions de chancelier, en

donnant sa dtMnission de secrétaire d'Etat, moyennant le paiement de

tout son hrevet de retenue. Il faut riMuarquer (jue le Roi lui en avoit

déjà donné la moitié sur des rcvenanl-hons d<>s troupes, qui avoit l'ait

crier étrangement, et qu'on croyoit qu'il avoit encore tiré beaucoup du

Roi en outre. Ainsi il gagna tout ù ce marché avec M. le duc d'Or-

léans. Il demeura donc chancelier et garde des sceaux dans le conseil

de régence, à l'étonnement public, même de ceux du parti qu'il avoit

si bien servi. La vérité est qu'il y demeura sans considération aucune.

Cela ne dura pas longtemps. Il mourut subitement à table le soir du

premier février 1717 '. et, le lendemain matin, Daguesseau, procureur

général, fut bombardé chancelier et ^arde des sceaux. Voysin avoit su

conserver sa charge de secrétaire d'Etal jusqu'en juillet 1716 à l'ombre

de ce que l'établissement du conseil de guerre lui avoit ôlé toute fonc-

tion. Armenonville, conseiller d'Étal, et qui a eu aussi les sceaux à

son tour, acheta cette charge en habile homme qui prévit bien, comme
il arriva, que cette mutilation ne dureroit pas.

Voysin avoit soixante-deux ans. Il étoit veuf dès le mois d'avril 1744.

Ainsi sa femme n'a jamais été chancelière. Elle mourut de rage et de

jalousie : l'esprit inconstant et léger de Mme de Maintenon se lassa

d'elle et se prit d'amour pour Mme Desmaretz, femme du contrôleur

général. Celle-ci, avec bien de l'esprit et beaucoup de monde, de poli-

tesse, de gnices et de manières nobles et même magnifiques, pointa

bientôt, mais se laissa aimer, toujours se tenant en arrière pour se

faire rechercher, tandis que l'autre redoubloit de jambes, de flatteries

et d'assiduités pour se maintenir contre sa rivale. Ce fut ce qui acheva

sa perte : Mme de Maintenon s'en sentit accablée, et importunée à

l'excès de sa jalousie ; de là au dégoût, il n'y a pas loin. Il arriva, et

tel qu'elle n'en fut pas la maîtresse et que Mme Voysin vivoit d'amer-

tumes et de larmes. Le public s'aperçut de sa chute et ne la plaignit

point. A la fin, elle en tomba malade et se retira à Paris, ne pouvant

plus supporter la préférence de sa rivale, et y mourut peu après, à

cinquante-un ans. Voysin, en homme habile, lit sagement bande à part

de toute cette aventure. Il ne s'en attacha que plus à Mme de Mainte-

non, qui lui en sut un gré infini et qui, en ayant besoin pour son dieu,

M. du Maine, et pour la Constitution, le purgatoire de sa vie et le salut

de son âme, en redoubla d'amitié, de confiance et de grâces qu'elle

sut lui procurer. Ce chancelier laissa (juatre filles: l'aînée, sans enfants

de la Herchère-la-Rochepot, mort conseiller d'Etat ; la seconde, pre-

mière femme de M. de Chàtillon, aujourd'hui duc et |)air et gouver-

neur de Mgr le Dauphin, mère de la duchesse de Rohan ; la troisième,

femme du frère aîné du maréchal Rroglia, et la dernière a épousé,

depuis la mort de père et de mère, Leuville, lieutenant général.

1. I^e manuscrit porte par erreur 1617.
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III

LE DUEL WINDISCHGRÀTZ-SCHONBORN '

M. Hyrvoix de Landosle a eu l'obligeance de nous communiquer deux

lettres du comte du Luc, ambassadeur à Vienne, et une de M. Pastor?

agent français en Autriche, qui donnent quelques éclaircissements sur

cette singulière affaire, mais sans en préciser cependant la cause. La ren-

contre eut lieu le dimanche 2i janvier. Des deux adversaires, c'était

Schônborn qui paraissait le plus digne de sympathie; M. du Luc écri-

vait de lui au maréchal d'Huxelles dès le 4 mars 1716 (vol. Autriche

109, au Dépôt des affaires étrangères, fol. 23 v°) : « Le comte de Schôn-

born est l'unique ministre dont j'aie lieu de me louer, et, pourvu qu'il

rende à l'Empereur le quart de nos conférences, c'est toujours quelque

chose ».

Le comte du Luc écrivait donc le 27 janvier 1717 au maréchal

d'Huxelles (vol. Autriche 109, fol. 189 v») :

« ...Dimanche dernier fut un jour marqué par un combat qui se

donna dans la place des Augustins. Les comtes de Windischgràtz et

de Schônborn, tous deux ministres, le premier de la taille d'un Cham-
penois qu'on nommoit le filleul du Roi, et l'autre, chanoine et coadju-

teur de l'évêché de Bamberg, se battirent en pleine place, au sortir de

la conférence de chez le prince Eugène. Les comtes de Sinzendorff et

de Stahrenberg les séparèrent, au vu et su de tout le peuple. L'Empe-
reur en est, dit-on, très courroucé. On attribua tous les torts au comte

de Windischgràtz, qui étoit l'agresseur, et, hier, le prince de Schwar-

zenberg, maréchal de la cour, les tit embrasser par ordre de S. M. I.

Les circonstances de ce combat sont très risibles ; mais elles ne vau-

droient pas la peine que vous prendriez, Monsieur, de lire une plus

longue missive....

Le comte du Luc. «

Le même jour, il faisait part de l'incident avec plus de détails à M.

de Besenval, envoyé de France à Varsovie (vol. Autriche 124, fol. 3o):

« ...Nous sommes ici occupés d'un combat qui se fit dimanche entre

deux grands ministres. Il est établi de tout temps que le président du
Conseil aulique et le vice-chancelier de l'Empire ne sont pas bien en-

1. Gi-dessus, p. 46.
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semble: le comte de Wiridischgriilz elle comte de Sclionborn reiiclié-

lissent sur leurs prédécesseurs, en sorte que le premier, croyant que

l'autre l'avoil olVensé, fut dimanche k la conférence, armé comme don

Quichotte, et au sortir il lit dire au comte de Schonborn que, s'il ne

désavouoit [»as quel(|ues paroles qui s'étoient dites peu de jours aupa-

ravant, il l'attendroit dans la [)lace des Augustins pour se battre avec

lui. Le vice-chancelier répondit qu'il ne désavoueroil rien, qu'il éloit

d'Eglise, et que, par conséquent, il ne dcvoit point se battre, moins

encore accepter un duel, mais que, son chemin étant de passer par la

place des Augustins, si le comte Windischgnitz l'attaquoit, il se dé-

fendroit. Celte réponse portée au comte Windischgratz, il ne songea

plus qu'à se battre : il mit l'épée à la main et attendit de pied ferme

son adversaire, qui lui laissa le temps de s'escrimer seul ; enlin il

arriva et mit sa petite daguette au vent. Jugez. Monsieur, du beau car-

nage qu'il y auroit eu, si deux ministres, cjue le hasard tit rencontrer

dans ce moment, n'eussent arrêté les combattants. Il fut question de

capituler, et l'on convint que, M. de Windiscligriitz ayant mis le pre-

mier l'épée à la main, il la remettroit aussi le premier dans le four-

reau, et que, puisqu'il avoit attendu l'autre, il lui céderoit le champ
de bataille, traité qui s'exécuta de bonne foi. Vous ne douterez pas.

Monsieur, qu'une pareille aventure n'ait beaucoup chagriné S. M. L
On ne sait point encore de quelle manière elle linira ; mais elle est

triste pour le comte de Schonborn, dont la conduite a été très régulière

et qui mérite d'ailleurs l'estime et l'amitié de ceux qui le connois-

sent.... »

Enfin le sieur Pastor en informait de son côté le maréchal d'Haxelles

(vol. Autriche 12i, fol. 60, 27 janvier) :

« ...Ce duel, ou bien cette rencontre ressemblant à un duel, entre-

deux des principaux ministres d'Etat de l'Empereur, tous deux de la

plume et l'un ecclésiastique, fait d'autant plus de bruit qu'on n'a point

d'exemple qu'un pareil cas soit jamais arrivé.... [L'Empereur ordonna

les arrêts à tous deux] M. le prince Eugène et le comte Altheim,

le grand écuyer favori de l'Empereur, étant allés voir, peu d'heures

après la rencontre, M. de Windischgratz, ce ministre les pria de dire

à l'Empereur qu'il espéroit d'autant plus que S. M. L lui pardonne

roit que, nonobstant son emploi de chef de la justice dans l'Empire,

il avoit été le premier à tirer l'épée et à se battre par sensibilité pour

son honneur, que celle de S. M. L sur tout ce qui louche le point

(l'honneur ne sauroit être plus grande qu'elle l'est.... »
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IV

VENTE DES MEUBLES DE MARLY EN 4716'

Mémoire du procureur général de la Chambre des comptes^.

Novembre 1715.

« Le sieur de Fontanieu, intendant et contrôleur des meubles de la

couronne, s'est pourvu au conseil des tinances pour avoir un arrêt qui

lui permît de vendre certains meubles de la couronne étant à Marly et

ailleurs qui dépériroient dans le garde-meuble et qui paroissent abso-

lument inutiles au Roi.

« Sur quoi il paroît nécessaire d'observer que, quoique ces meubles

ne soient point compris dans l'inventaire qui a été apporté en la Chambre
le 30 août 1707, ni dans les comptes de l'argenterie, parce que le feu Roi

s'étoit fait un pécule particulier de tout ce qui regardoit ses châteaux

et parcs de Versailles et de Marly, dont ilconnoissoit seul de la recette

et de la dépense, tout doit reprendre à sa mort son cours ordinaire et

naturel. Ainsi les meubles dont il s'agit ne sont plus les meubles par-

ticuliers de Marly, ce sont les meubles delà couronne, qui doivent être

compris dans le nouvel inventaire général qui sera fait de ce règne.

« Les meubles de la couronne font partie du domaine du roi et ne

peuvent être aliénés qu'en grande connoissance de cause et en vertu de

lettres patentes registrées en la Chambre des comptes. Les registres de

cette compagnie sont pleins de pareilles lettres ; il y en eut même en

io8i pour un simple engagement de rubis balais à Sébastien Zamet.

« La Chambre fait rendre compte au garde des meubles de la cou-

ronne de cinq ans en cinq ans, et c'est dans son dépôt que le contrôleur

doit remettre un bon et fidèle inventaire, visé et certifié de lui, qui

assure la consistance des meubles. Aussi, lors des ventes qui en sont

faites, deux maîtres des comptes et le procureur général sont présents.

« Les fonctions de ce garde des meubles et du contrôleur ne sont

plus telles aujourd'hui qu'elles étoient ; on le verra par un mémoire

-qui sera attaché à celui-ci.

« Si le roi majeur fait registrerdes lettres pour aliéner des meubles

de la couronne, quelles formalités ne doit-on pas garder dans une

1. Ci-dessus, p. 62.

2. Bibliothèque nationale, mss. Joly de Fleury, n» 3, fol. 132.
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minoriti' pour la vi-nto tjni est proposéo. EIIp rsl de peu <Je const'v

quencp dans le fonds ; mais l'idrc en |MMit ;,'rossir dans la siiito, si l'on

ne prend tIfS prôraiilions nt''cossaires [loiir en assurer If vrai.

« Avant (jiie d'ordonner cette vente, il paroîtroit préalaliie de tra-

vailler à la confection d'un nouvel inventaire },'én6ral qui seroit le

récolement de celui de 1707 en y ajoutant les clian«^einents arrivés de-

puis cette année. (îet inventaire {général aurait déj;'» été requis et com-

mencé par les olTiciers de la Cliamhre. si elle étoil demeurée dans

l'usage de faire librement son devoir. C'est la sûreté de la Hégence, qui

doit au Roi ce que tout tuteur doit à son pupille.

« En |)rocédant ;\ cet inventaire, le contrôleur et le garde des meu-
bles, |)résents au procès-verhal, y feront leurs observations sur la

qualité des meubles qu'ils croiroient nécessaire d'être vendus; les

officiers (jui feroient l'inventaire déféreroient à Monseigneur le Régent

d'en ordonner, et, sur leur avis, il y auroit îles lettres patentes (|ui

seroient enregistrées et exécutées par les mêmes commissaires. Par là

tout seroit en règle, et la vente proposée se feroit très juridiquement.

« Si cependant la vente des meubles de Marly paroissoit pressée et

bien nécessaire et qu'elle fût résolue sans qu'on voulût attendre le

récolement de l'inventaire général des meubles de la couronne, il sem-

ble que l'on ne pourroit l'ordonner que par des lettres patentes, dont

le motif seroit l'exposé de l'intendant contrôleur des meubles de la

nécessité de cette vente. Deux maîtres des comptes seroient commis

pour faire un sommaire inventaire de ces meubles en présence du pro-

cureur général, et pour, après l'estimation faite par un huissier pri-

seur, être par lui procédé à la vente en leur présence.

« Cet inventaire partie iilier et cette vente seront faits dans les règles
;

mais il restera toujours un principe vicieux d'un ordre donné par Mon-
seigneur le Régent par des lettres patentes de vendre des meubles de

la couronne sur un simple exposé du contrôleur de ces meubles, ce

qui blessera dans tous les temps. »

A ce mémoire du procureur général, Fontanieu, intendant et contrôleur

général des meubles de la couronne, répondit par un autre (mss. Joly

de Flcury '.i, fol. 1^1), dans lequel il cherchait à établir: 1» que la

Chambre des comptes n'avait ni titre ni possession pour faire soit l'inven-

taire soit la vcntr" des meubles do la couronne ;
2» que les meubles de la

couronne sont ré(:is immédiatement, sous les ordres du Roi, par l'inten-

danl-ci>ntrôleur général des meubles, et que c'est à lui à en faire faire

les inventaires et les ventes; il demandait donc à en être chargé.

Sur la marge de ce factum, M. Joly de Fleury a écrit : « Sur ces deux

mémoires, M. le Procureur général (du Parlement) ' en ayant donné un

pour soutenir que les meubles de la couronne étoient du domaine du

i. .\^lr^ M. Daguesseau.
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Roi*, Mgr le duc d'Orléans, régent, a jugé que la vente des meubles seroit

faite par le Parlement, ot depuis M. le Procureur général l'a abandonnée

à la Chambre des comptes par foiblesse ».

Toutes ces compétitions furent tranchées par l'arrêt du conseil de

régence qui suit :

Arrêt du conseil de régence^.

a Paris, 18 janvier 1716.

« Le Roi ayant été informé par son procureur général en sa Cham-

bre des comptes que, en procédant par les sieurs commissaires nom-

més par ladite Chambre au récolcment des meubles de la couronne

compris en l'inventaire de l'année 1707 et autres non compris audit

inventaire, le garde d'iceux leur auroit remontré qu'il se trouvoit une

certaine (Quantité de meubles à Marly qui deviennent inutiles, et qui

sont de trop peu de conséquence pour être remis dans le garde-meu-

bles, qu'il conviendroit de vendre, parce qu'ils dépériroient dans les

lieux où ils sont s'ils y étoient longtemps, — à quoi voulant pourvoir,

après avoir examiné l'état desdits meubles certifié véritable par le sieur

Fontanieu, intendant-contrôleur des meubles de la couronne, présenté

auxdits sieurs commissaires de la Chambre par le sieur Nérot, garde

desdits meubles, et d'eux signé, — oui le rapport,

« Sa Majesté, étant en son Conseil, de l'avis de M. le duc d'Orléans

Régent, a ordonné et ordonne que, en la présence de son procureur

général en sa Chambre des comptes, le sieur Bouvard de Fourqueux,

et de l'autorité desdits sieurs commissaires de ladite Chambre, les

sieurs Prévost et de Beaufort, conseillers maîtres, il sera, par tel huis-

sier priseur, deux tapissiers et un marchand linger, fait prisée et esti-

mation des meubles et linges étant au château de Marly, contenus dans

l'état annexé à la minute du présent arrêt, qui ne se trouveront pas de

nature à être réservés, lesquels pourroient dépérir dans les endroits

où ils sont, pour être ensuite vendus par lots sur le pied de l'estima-

tion, sans délai et sans criées, en présence dudit sieur Fontanieu ; à

l'effet de quoi, lesdits meubles et linges leur seront représentés par

ledit sieur Nérot, dont en ce faisant il en demeurera bien et valable-

ment déchargé sur le procès-verbal qui en sera dressé par lesdits sieurs

commissaires en sa présence et dudit sieur Fontanieu ; et sera le prix

d'iceux reçu par leur greffier et par lui remis au garde du Trésor royal,

lequel le remettra au trésorier de l'argenterie pour être employé au

paiement de ce qui se trouvera dû aux marchands et ouvriers qui ont

fourni et travaillé pour ledit garde-meuble, dont il fera recette et dé-

1. C'est le mémoire imprimé dans les Œuvres de Daguesseau, tome
VU, p. 527.

2. Archives nationales, E 1983.
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[)ens(' dans st>s l'-tatolconipti', nioyoïiiianl ipioi il en (lemnirora bion et

valablcmonl di-cliarut', on rap|tr)rtaiit les quillaiici-s sur ce sullisantes,

«'l à cet effet loiiti-s lettres nécessaires seront expédiées.

VoYSlN. ViLLEnOY. »

Pour l'oinpléter, nous donnerons quelques extraits de l'état des

meubles dont la vente ôV.ùl propost^e et fut dt?cidée. C'est un gros cabier

de cent six feuillets, qui énumi^re tout ce qui peut être vendu dans les

bi\timents suivants : D:\timent du (înmmuD, bâtiment neuf [derrière la

Perspective], pavillon dcsollices, chAteau, Pavillons adroite et à gaucbe,

aile du rôté de la cbapelle, aile du côté de la salle des (,'ardes, [bAti-

raent de la] demi-lune, bâtiment neuf de la demi-lune, logements des

écuries, bâtiments derrière les écuries, lotrement des officiers des gardes

françaises et suisses, salle des gardes du corps près les écuries, pavillon

dos Bâtiments, corps-de-garde près l'abreuvoir, cbenil, magasin des

UAtiments, ferme du Trou d'enfer, [logement de la] grille du Trou d'en-

fer, [lo|;ement du] pont tournant, plus les Iit< conservés au garde-

meuble et le linge de maison.

Cet inventaire est assez instructif, surtout si on le rapproche de l'État

des logements établi pour les invités du voyage d'octobre 1711, que nous
avons publié en ltM7 dans VAnniiaire-Biilletin de la Société de l'histoire

de France, et son examen permet de faire quelques remarques. On con-

state d'abord que tous les meubles énumérés sont des meubles communs,
sans valeur artistique ni intrinsèque, ce qui enlève, il faut le recon-

naître, un certain intérêt au document. Ainsi les meubles des salons

du château, de l'appartement du Roi et de ceux de la duchesse de

Berry, de Madame et de Mme de Maintenon n'y sont pas compris, sauf

ceux qui servaient aux domestiques et aux femmes de chambre, et cela

vient fiirmellement à l'encontre des dires de Saint-Simon qui fait allu-

sion aux meubles u précieux » vendus.

On observe encore que l'état ne comprend que des meubles d'anti-

chambre ou de dépendances pour les appartements des princes et prin-

cesses et pour ceux des courtisans les plus quali liés qui, par leurs fonc-

tions de cour, étaient de tous les voyages et avaient toujours les mêmes
logements. On peut le constater facilement si l'on se reporte au loge-

ment n» i du Bâtiment neuf du commun (fol. '^9 de l'état) affecté au

lomte de Toulouse, aj n» 11 (fol. 41 v) qu'occupait .Mme de Torcy, aux

n" 1 et 3 du Pavillon des offices (fol. U et 43) logements de Madame la

Duchesse et du duc du Maine, au n» 6 de l'aile ou p.ivillon du côté de

la salle des gardes (fol. 7't) qu'habita le ménage Saint-Simon au dernier

voyage de mai-aoïH lll-î, aux n»' o et 6 du Bâtiment neuf de la demi-

lune (fid. 84 v), occupés par la duchesse de Chevreuse et par sa belle-

petite-tille la duchesse de Luynes, etc.

Comment expliquer cette particularité? 11 est difficile d'admettre

que les meubles de ces logements fussent tous des nietibles de prix.
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N'y a-t-il pas lieu plutôt de penser que, s'ils ne figurent pas au moins,

en partie, dans l'inventaire de vente, c'est parce qu'ils n'appartenaient

pas au Roi ? Chacun de ces princes ou princesses, de ces grands seigneurs,

de ces dames titrées, qu'on pourrait qualifier d'« habitués de Marly »,

avait dû prendre l'usage de meubler son logement personnel avec des

meubles lui appartenant en propre, et cette hypothèse vraisemblable

est corroborée par ce fait que raconte Saint-Simon dans notre tome

XXVI, p. 243-245 : au dernier voyage que Louis XIV fit à Marly, de mai
à août 1713, il voulut donner un logement de choix au prince de Gella-

inare, ambassadeur d'Espagne, et apprenant que Mme de Saint-Simon

comptait passer aux eaux de Forges la plus grande partie du temps du
séjour de Marly, il fit prier son mari de céder à l'ambassadeur le loge,

ment qu'il occupait dans le bas du premier des pavillons du côté de la

chapelle, et il lui donna en échange l'appartement de M. de Gourten-

vaux, alors absent, dans l'aile près de la salle des gardes. Or l'intendant

de Marly, Blouin, vint avec de nombreux garçons du garde-meuble pour

procéder au déménagement de Saint-Simon et transporter ses meubles

dans le nouveau logement, ce qui, semble-t-il, aurait été inutile si les

meubles de l'ancien comme ceux du nouveau avaient appartenu au Roi
;

tout au plus y aurait-il eu quelques changements de peu de conséquence.

Justement l'on constate dans l'inventaire de vente que, pour ce nouveau

logement de notre auteur (n" de l'aile du côté de la salle des gardes,

fol. 74 de l'état, ci-après p. 4o8), il n'y a d'indiqué à vendre que les

meubles vulgaires de l'antichambre et d'un cabinet de garde-robe, et

cela corrobore l'opinion que le mobilier principal appartenait à notre

duc. Au contraire, tous les meubles du logement qu'il avait cédé à

Gellaniare (ci-après, p. 4So) sont mis en vente.

D'autre part, l'on remarque par contre que les logements des grands

officiers ou autres qui changeaient à tous les quartiers, comme celui du

capitaine des gardes du corps (n» 1 du haut du Château, ci-après, p.

454), sont entièrement meublés de meubles du Roi et sans caractère. 11

en est de même de l'appartement du premier médecin, voisin de celui

de Saint-Simon (n"^ 3-4 de l'aile du côté de la salle des gardes, ci-après,

p. 437), de ceux du premier gentilhomme de la chambre, du maître

d'hôtel de service, etc. De même les logements destinés à des invités qui

ne [sont pas toujours les mêmes, qui varient à chaque voyage, sont

meublés entièrement par le Roi, et cela se comprend. C'est le cas par

exemple de tous les logements du Bâtiment du Commun, ainsi nommé
parce qu'il avait été construit d'abord pour loger les domestiques, et

qu'il fut ensuite affecté en partie aux invités, — du Bâtiment neuf

derrière la Persp>.ctive, de ceux de la Demi-lune, etc.

Ces logements des invités variables, des invités de passage, semblent

être tous meublés d'une façon assez uniforme : le rouge cramoisi est la

couleur dominante pour les rideaux, les sièges, les housses, toutes les

étoffes. Celles-ci sont ordinairement en damas d'Italie, de Lucquesoude

Gènes, ou en serge de Londres ou d'Aumale. Il n'y a que dans le bas du
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bàtimeDt du Commun que l'on trouve quelques cliambrcs dont l'umeu-

bloiniiil soil d'une nuire couleur : bleu, vert, violet ou jaune
; par

exception on rencontre un brocard de soie feu ou aurore, un damas bleu

et blanc, un velours à Heurs ; mais l'ensemble est rouge, et c'i'tait

certainement la teinte adoptée, qui à la longue aurait remplacé toutes

les autres. Ces meubles en damas ou serge de couleur cramoisie sont

toujours bordés de franges et de galons de soie mélangée en jaunc-

rougt'-vert et blanc, ce qu'on appelle les a quatre couleurs », qui, pour

les garnitures, sont d'uniforme, comme le cramoisi pour le fond.

La plupart de ces logements ne se composent guère que d'une

chambre à coucher, précédée d'une antichambre, où couche le valet ou

la suivante; quelquefois on trouve une seconde chambre, quand il y a

deux maîtres, avec une garde-robe ou une soupente en entresol pour la

femme de chambre. Le mobilier lui-même n'est pas très compliqué.

Dans les chambres d'invités, un lit garni de rideaux avec son sommier
de crin ou son lit de plumes et ses deux ou trois matelas, son traver-

sin, et ses deux couvertures de laine blanche et une dite de Marseille;

un ou deux fauteuils, quatre ou six pliants couverts d'étoffe assortie à

celle des rideaux du lit ; un écran à coulisse, pour se garantir de la

chaleur du foyer; un fauteuil ou chaise de commodité ; une table en

noyer à tiroir, et une autre petite pour écrire, avec son écritoire
; dos

rideaux de fenêtre et, dans la cheminée, une grille de foyer avec pelle,

pincette et tenailles, et c'est tout; quelquefois on signale un miroir

ovale, un sopha, un lit de repos, mais cela est rare; sur les murs rien,

que dans un coin un « râtelier » d'habits caché par un rideau. L'anti-

chambre a un lit de bois étroit, avec sa garniture, souvent un second lit

de sangle, qui se repliait dans la journée ; comme sièges des tal)ou-

rets ; une table de bois de hêtre, une a chaise d'affaires » en tabouret,

et une grille de foyer.

L'ameublement de ces logements est suffisant; on ne peut pas dire

qu'il soit luxueux ni même confortable ; beaucoup de chambres de riches

maisons bourgeoises sont mieux meublées, comme le montrent les

inventaires après décès qui existent si nombreux dans les archives de

nos notaires parisiens. 11 est probable que les invités devaient y
apporter, pour le temps du séjour, outre leurs vêtements et leur linge

de lorps, certains objets qui pouvaient donner à la chambre un cachet

plus personnel, pour les dames des coffrets, des miroirs, des colifichets

de parure, pour les hommes, quelques livres, quelques papiers peut-

être ; mais, à cette époque où l'on ne connaissait pas le « bibelot »,

c'était toujours peu de chose.

Les extraits qu'on trouvera d'autre part feront mieux comprendre les

observations et les remarques qui précèdent, et la monotonie de cet

inventaire d'un mobilier assez vulgaire sera rachetée par les quelques

noms de princes ou de courtisans que, grâce à l'État des logements

d'octobre 1711, nous avons pu mettre à la plupart de ces appartements.
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État général

DES MEUBLES A VENDRE AU CHATEAU DE MaRLY.

(Extraits.)

[Bâtiment du] Commun. — Bas.

N" 2. [Logement d'invité.]

Aiitichambre.

Un lit en housse, de serge d'Aumale cramoisie unie, complet de ses

étoffes, le bois du lit de trois pieds et demi de large sur sept pieds et

demi de haut, garni de deux matelas de laine, un de futaine et l'autre

de toile, un lit et traversin de plume en coutil, et deux couvertures de

laine
;

Un lit de sangle de trois pieds de large, garni de deux matelas de

laine, un de futaine et l'autre de toile, un traversin de plume en cou-

til et une couverture de laine
;

Trois vieux tabourets de tripe rouge
;

Une chaise d'affaires en tabouret, aussi de tripe rouge
;

Deux chaises de paille
;

Une table commune de hêtre, à tiroir
;

Une grille à quatre branches avec tenaille.

Chambre.

Un lit à pentes de damas de Lucques bleu, garni de frange et molet

de soie des quatre couleurs*, complet de ses étoffes, avec entour de

serge d'Aumale bleu uni, le bois de lit de cinq pieds de large sur neuf

pieds et demi de haut, garni d'un sommier de crin et toile, deux ma-

telas de laine et futaine, un lit et traversin de plume et coutil, une

[couverture de] Marseille et deux de laine blanche
;

Deux fauteuils et six pliants des mêmes damas, frange et fausses

housses que le lit
;

Un écran à coulisse de même damas sans fausse housse
;

Un grand fauteuil de commodité à crémaillère, de maroquin rouge
;

Une table à tiroir de noyer à placages avec une petite écritoire ;

'

Quatre rideaux de deux lés chacun sur cinq pieds et demi de haut,

avec deux petites pentes de serge d'Aumale bleue, pour coilvrir des

râteliers d'habits
;

Un rideau de fenêtre de toile damassée, sur dix pieds de haut
;

Une petite table à écrire, de noyer à placages, à compartiments de

bois violet
;

1. Jaune, rouge, vert et blanc.
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Vno ^rillf à (iiiatrc hrainlics à raies c[ pit''(lost;uix de cuivre, avec

polie, pincclle et Icuaillcs de fer poli
;

l'ne chaise de paille, le liois rougi.

[Bâtiment du| Commun. — Haut.

N" 1 i. [Loj^cmi'iit allriliiu- au piemior ciiirurj;ieii du I{oi.]

.{ntichambrc.

Une tapisserie irétoiïe lil et laine roiii^e et blanc, contenant vingt lés

sur deux aimes el demi de haut avec doux dessus do porte de môme
étofle ;

Un banc à lit de bois de chêne de trois pieds eî demi de lar^'o, garni de

deux matelas de laine et toile barrée, un traversin de plume et coutil

et deux couvertures do laine
;

Deux tabourets et doux pliants de moquette rouge
;

Une table de bois de hùtre à tiroir
;

Une chaise d'atlaires en tabouret, de damas rouge
;

Un miroir à bordure de noyer et plaques de cuivre aux coins, la

glace de quinze pouces de haut sur douze de large
;

Un rideau de fenêtre de trois lés de toile de coton sur neuf pieds

quatre pouces de haut.

Chambre.

Une tapisserie de satin d'Italie rouge et blanc, à fleurs de plusieurs

couleurs, contenant vingt-quatre lés sur deux aunes et demie de

haut;

Un lit à pentes de damas de Gênes cramoisi, garni de frange et molet

de soie mêlée, complet de ses clofTes, avec entour de serge d'Aumale
cramoisi uni, le bois du lit de quatre pieds et demi de large sur sept

pieds huit pouces de haut, garni de trois matelas de laine, dont deux
de futaine et un de toile, un lit de plume et coutil, un traversin de

duvet et basin avec souille de tafïetas, une Marseille et deux couver-

tures de laine
;

Deux fauteuils et un pliant des mêmes damas et soie que le lit, avec

fausses housses de ladite serge
;

Cinq autres pliants aussi de damas cramoisi, garnis de soie des quatre

couleurs avec housses de ladite serge
;

Un écran à coulisse de damas cramoisi, garni de galons de soie

mêlée ;

Une table à tiroir de bois de noyer uni
;

Une autre table à écrire aussi de bois de noyer uni
;

Un rideau de fenêtre do deux lés de basin sur dix pieds de haut;

Une grille à quatre branches, deux pommes et deux pyramides, avec

pelle, pincette et tenailles.

MtMOlBES DE SAINT-!i|VON . \X\\ 29
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Brésils au-dessus de l'entresol: Petite chambre du coté du château :

Une coucliette de trois pieds de large, garnie de deux matelas de

laine, un de futaine, l'autre de toile, un lit et traversin de plume et

coutil, deux couvertures de laine blanche et un pavillon de serge d'Au-

male rouge, avec un soubassement de ladite serge devant la cou-

chette;

Un fauteuil et une chaise à dos de motiuette rouge
;

Une table pliante de sapin
;

Un miroir ovale à bordure de bois sculpté doré, la glace de dix-huit

pouces de haut sur quatorze de large
;

Deux chevrettes de fer.

Autre chambre du côté du bois.

Une couchette de trois pieds de large, garnie d'une paillasse, deux

matelas de laine et toile, un traversin de plume et coutil, deux couver-

tures de laine et un pavillon de serge de Londres cramoisi
;

Un lit de sangle de trois pieds de large, garni d'une paillasse, un

matelas de laine et toile barrée, un traversin de plume et coutil et une

couverture de laine blanche
;

Une chaise à dos et deux pliants couverts de moquette rouge
;

Une table brisée de bois de noyer.

Autre chambre.

Un lit de sangle de trois pieds de large, garni d'un matelas de laine

et toile barrée, un traversin de plume et coutil, et une couverture de

laine.

Autre chambre.

Une couchette de trois pieds trois pouces de large, garnie d'une

paillasse, un sommier de crin et toile, un matelas de laine et toile, un

traversin de plume et coutil et une couverture de laine;

Une autre couchette de trois pieds de large garnie d'une paillasse,

un matelas de laine et toile, un traversin de plume et coutil et une cou-

verture de laine
;

Un lit de sangle de trois pieds de large, garni d'une paillasse, un

matelas de laine et toile, un traversin de plume et coutil et une cou-

verture de laine
;

Un bois de lit de sangle de trois pieds et demi, sans garniture
;

Deux vieux pliants, un couvert de moquette, l'autre de toile.

N" 16. [Logement d'invité.]

Antichambre.

Une tapisserie de satin d'Italie rouge vert et blanc, à colonnes rou-

ges, contenant vingt lés sur deux aunes et demie de haut, compris les

dessus de porte;
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Un banc, à lit de bois de chêne de trois pieds et demie de large, garni

de deux iiiutelus de laine et toile barrée, un traversin de plume et cou-

til et deux cduverlures de laine blanche
;

Quatre tabourets di- moquette roupe
;

Une chaise d'affaires en tabouret, de tripe rouf;e ;

Une table conununc de bois de hêtre à limir.

Chambre.

Une tapisserie de satin d'Italie rouge et blanc, à flammes de plu-

sieurs couleurs, contenant trente lés sur deux aunes et demi, compris

le dessus de cheminée et les deux dessus de portes
;

Un lit à pentes de damas de Gônes cramoisi, garni de frange et

molet de soie jaune, rouge, vert et blanc, complet de ses étoffes, avec

entour de serge d'Aumalc cramoisi uni, le bois du lit de quatre pieds

de large sur huit pieds de haut, garni d'un sommier de crin et toile,

deux matelas de laine et fulaine. un lit et traversin de plume et coutil,

une Marseille et deux rouverlures de laine blanche
;

Deux fauteuils et(|uatre pliants des mêmes damas, frange et fausses

housses que le lit
;

Un écran aussi de même damas, garni de frangeon double de ladite

soie, point de fausse housse
;

Un fauteuil de commodité de tripe rouge à crémaillères et joues
;

Une table à tiroir de noyer à placages
;

Un miroir à bordure de noyer à placages unie, la glace de vingt-six

pouces de haut sur dix-neuf de large
;

Un rideau de fenêtre de deux lés de basin sur dix pieds de haut;

Un rideau de cinq lés sur quatre pieds et demi de haut et une pente,

le tout de serge d'Aumale cramoisi, servant devant un râtelier d'habits
;

Une grille à (|uatre branches et deux pommes, avec pelle, pincette

et tenailles.

N" 40. [Logement de l'intendant de Versailles et Marly,

alors Louis Blouin, premier valet de chambre du Roi.]

Antichambre.

Deux bancs à lit de bois de chêne, dont un de quatre |)ieds, l'autre

de trois pieds et demi de large, garnis chacun de deux matelas de laine

et toile barrée de trois pieds, un traversin de plume et coutil ; deux
couvertures de laine, un pavillon de serge de Londres cramoisi à un
côté et de serge d'Aumale de même couleur à l'autre

;

Un tapis de table de drap vert, garni de frange de soie verte
;

Sept tabourets de moquette rouge
;

Un bas d'armoire de bois de chêne à deux guichets, de quatre pieds

et demi tie long sur deux pieds de large
;

Une grille à quatre branches et deux pommes avec pelle et tenailles.
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Chambre à droite.

Un lit à pentes de damas aurore et bleu, garni de campane de bou-

quetorie de soie aux pentes de dehors et de frange et molet de soie

mêlée au reste du lit des mêmes couleurs, complet de ses étoffes, avec

entour de serge de Londres bleu, garni de frange et molet de ladite

soie, le bois du lit de quatre pieds et demi de large sur huit pieds huit

pouces de haut, garni d'un sommier de crin et toile, deux matelas de

laine et futaine, un lit de plume et coutil, un traversin de duvet et basin

avec souille de taffetas, une Marseille et deux couvertures de laine

blanche
;

Deux fauteuils et six pliants de pareil damas et soie que le lit, avec

fausses housses de ladite serge
;

Un fauteuil de commodité de velours rayé vert, blanc et noir, à cré-

maillère et joues, avec sa petite table de noyer;

Une chaise d'affaires en tabouret, de peluche cramoisie
;

Une table à tiroir de noyer à placages
;

Un rideau de fenêtre de trois lés de toile de coton sur neuf pieds et

demi de haut;

Une grille à quatre branches, pommes et pyramides, avec pelle, pin-

cette et tenailles.

Salle à manger.

Douze chaises à dos de moquette rouge à fleurs
;

Une grille à quatre branches, pommes et pyramides avec pelle et

tenailles
;

Un rideau de fenêtre de trois lés de toile de coton, sur dix pieds de

haut.

Chambre ensuite de la salle à manger.

Un lit à pentes de damas de Venise aurore et vert, garni de frange

et molet de soie des mêmes couleurs, à tête de bouqueterie, complet

de ses étoffes, avec entour de serge de Londres verte, aussi garni de

frange et molet de soie, le bois du lit de quatre pieds et demi de

large, etc..
;

Deux fauteuils et huit pliants de pareil damas et frange que le lit

avec fausses housses de ladite serge
;

Un écran à coulisse d'un autre damas aurore et vert, garni d'un

petit galon de soie
;

Un fauteuil de commodité de tripe rouge à crémaillère et joues;

Un bureau à compartiments de bois de noyer à placages, de trois

pieds de long sur vingt-deux pouces de large, ayant par-dessus sept

tiroirs et un guichet fermant à clef;

Deux rideaux de fenêtres... de toile de coton...

Une grille à quatre branches, etc.

[Cet appartement se compose encore de trois autres petites chambres

et de deux pièces en entresol. Comme meubles particuliers on n'y

remarque que : « une niche à chien couverte en dehors de tripe rouge
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et garnie en dedans de iiioqiiclle rouge et un grand matelas carré «cou-

vert do ladite niO(|uott(' », et « une chaise d'alVaires en tabouret, de
Itrocatelle aurore, vert et blanc, placée dans une petite garde-robe

tapissée d'environ dix aunes de brocatelle de Flandres, nj

Château. — Bas.

N" l. [Appartement de Louis XIV.]

Antichambre.

Neuf matelas de laine et toile de trois pieds de large;

Six traversins de plume of coutil ;

Sept couvertures de laine l)lanche
;

Trois pavillons de serge d'Auinale rouge.

Entresol du-dessus de la garde-robe : antichambre.

Un banc à lit de bois de chêne de trois pieds de large, garni de deux
matelas do laine et toile, etc.

;

Un tapis de moquette rouge à tleurs à soubassement
;

Quatre tabourets de tripe rouge
;

Une chaise à dos de moquette rouge
;

Une table do hêtre h tiroir.

Idem: chambre.

Un lit do repos de trois pieds trois pouces de large sur six pieds de

long, garni de deux matelas de peluche rouge, bordés de galon de soie

aurore, un traversin, un carreau et trois soubassements festonnés, de

ladite jx-luche
;

Un fauteuil de commodité de peluche rouge à crémaillères et à joues,

avec sa petite table de noyer
;

Quatre chaises à dos et une chaise d'affaires de ladite peluche;

Une table de sapin pliante avec son tapis de drap vert
;

Doux guéridons de noyer à placages
;

Un miroir à bordure et chapiteau do glace et ornements de bois doré,

la glace de dix-huit pouces de haut sur quinze pouces de large;

Deux rideaux de cinq lés de serge d'Aumale cramoisie, sur six pieds

de haut
;

Une grille à trois branches, deux pommes, avec pelle et tenailles.

N" '2. [Appartement do la duchesse de Berry.]

Entresol.

Quatoi-ze lés d'étoffe lil et laine aurore, bleu et blanc, sur deux aunes

de haut
;

Un lit de sangle, etc.. et un pavillon de serge do Londres verte ;

Doux pliants delà même étoffe et une table pliante de sapin.
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N" 3. [Appartement de Madame.]

Entresol au-dessus de la garde-robe.

Une couchette de trois pieds de large, etc.. et un pavillon de serge

d'Aumale verte
;

Un lit de sangle de deux pieds et demi de large, etc..
;

Six tabourets de peluche rouge
;

Une table pliante de sapin
;

Une grille à trois branches avec pelle et tenailles.

N" 4. [Appartement de Mme de Maintenon.]

Garde-robe.

Un lit de sangle de deux pieds et demi de large, etc.., et un pavillon

de serge d'Aumale rouge.

Entresol sur le petit escalier.

Quatre sommiers de crin et treillis rayé, de quatre pieds de large,

un traversin et une couverture
;

Un matelas de laine et toile, un traversin de plume et coutil et une

couverture de laine.

Entresol au-dessus de la chambre n° 4.

Un banc à lit de bois de noyer à placages, de quatre pieds et demi

de large
;

Six matelas de laine et toile, quatre traversins de plume et coutil,

six couvertures de laine blanche
;

Une grille à trois branches et deux pommes
;

Trois chaises de paille.

Château. — Haut.

N" 1. [Logement du capitaine des gardes en quartier.]

Antichambre.

Une tapisserie de brocatelle de Lyon, fonds aurore à fleurs vertes et

blanches... avec un dessus de porte.

Un banc à lit de bois de noyer à placages, de quatre pieds et demi

de long, garni de deux matelas de laine et toile de trois pieds et demi

de large, un traversin de plume et coutil et deux couvertures de

laine
;

Une armoire carrée longue, aussi de bois de noyer à placages, por-

tée sur deux potences de fer attachées au banc à lit ci-dessus
;

Un rideau de fenêtre de deux lés de basin...

Une grille à deux branches, deux pommes, avec pelle, pincette et

tenailles.
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Cabinet.

Un bureau de bois de noyer à placages et filets d'ébène, ayant six

tiroirs formant :\ rlof
;

Dtnix miûridoMS aussi de noyor ;\ placages
;

l'ne |)olite t;il)le à (''crire couverte de maroquin noir;

l'n fauteuil de commodité couvert do maroquiti rouge, à crémaillères

et joues, avec sa petite table de noyer
;

Six pliants de damas aurore et vert, garnis de frange de soie de

même couleur, avec fausses housses de serge de Londres verte
;

Deux rideaux de fenêtre de chacun deux lés de basin.

Chambre.

Un lit à pentes de damas de Venise aurore et vert, garni de frange

et molet de soie des mômes couleurs, à tète de bouqueterio, complet

de ses étofTes, avec entour de serge de Londres verte, aussi garni de
frange et molet de soie aurore et vert, le bois du lit de quatre pieds et

demi de large, etc., une couverture d'ouate, deux de Marseille et

deux de laine blanche
;

Six pliants de même damas et frange que le lit avec fausses housses

de ladite serge
;

Doux fauteuils d'autre damas aurore et vert, aussi garnis de soie

comme le lit, avec fausses housses de ladite serge;

Un écran à coulisse, aussi de damas aurore et vert, garni d'un petit

galon de soie aurore;

Trois portières de quatre lés chacune de brocatelle sur deux aunes
et quart do haut, unies

;

Une table de noyer à placages
;

Un rideau de fenêtre de deux lés de basin, sur quatorze pieds de

haut.

Premier pavillon à droite. — Bas.

[Logementde Saint-Simon jusqu'en 1713, puis du prince de Cellamare.]

Antichambre.

Un banc à lit de bois de noyer à placages, etc.. ;

Un lit de sanj^le, etc..
;

Quatre pliants de serge d'Aumale cramoisie unie
;

Une petite grille à deux branches et boules avec pelle et tenailles.

Chambre.

Un lit à pentes de damas de Gênes cramoisi, bordé de galon de soie

des quatre couleurs, jaune, rouge, vert et blanc, complet de ses étoffes,

avec entour de serge d'Aumale cramoisie unie et tringle tournante, le

bois du lit, oie...
;

Deux fauteuils et six pliants de même damas, garnis de frange et
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molet de soie des qualre couleurs, avec fausses housses de ladite serge
;

Un écran à coulisse de même damas, galon et fausse housse que le

lit;

Une chaise d'affaires aussi de même damas et galon
;

Une table à tiroir, de noyer à placages
;

Une petite table à écrire de noyer plein
;

Deux rideaux de fenêtre de basin...
;

Une grille à quatre branches, avec pelle, pincette et tenailles.

Petite chambre.

Un lit à pentes de damas de Gènes cramoisi, bordé de galon des

quatre couleurs, complet de ses étoffes, avec entour de serge d'Aumale

cramoisie, etc..
;

Un fauteuil et trois pliants de même damas...
;

Un écran à coulisses aussi de même damas...
;

Deux rideaux de fenêtre... ; une grille, etc..

Garde-robe.

Un banc à lit de bois de chêne de trois pieds et demi de large
;

Un lit de sangle... garni, etc..
;

Quatre tabourets couverts de moquette rouge
;

Deux chevrettes de fer avec pincette et tenailles.

Entresol à gauche.

Deux lits de sangle, etc..
;

Cinq pliants d'étoffe fil et laine rouge et blanc.

Haut.

[Logement du duc de Beauvillier en 1741.]

Antichambre.

Un banc à lit de bois de noyer à placages, garni, etc..
;

Un lit desangle..., garni, etc.. ; une grille, etc.

Chambre.

Un lit à pentes, de damas de Gênes cramoisi, bordé de galon de soie

des quatre couleurs, complet de ses étoffes avec entour de serge d'Au-

male cramoisie unie et tringles tournantes, le bois du lit, etc..
;

Deux fauteuils et six pliants de même damas, garni de frange et

molet de soie des quatre couleurs, avec fausses housses de ladite serge
;

Un écran à coulisse de même damas...
;

Une chaise d'affaires aussi de même damas et galon
;

Une table à tiroir, de noyer à placages;

Une petite table à écrire de noyer unie
;

Deux rideaux de fenêtres de basin...
;

Une grille à quatre branches...
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Petite chambre.

Lu lit à pentos Je clamas de Gènes cramoisi, bordé de galon de soie

(les qualie couKurs, complet de ses élolTes, avec eulour de serge d'Au-

uiale cramoisie unie t-l tringle tournante, etc..
;

Un fauteuil et quatre pliants de même damas, etc...
;

Un écran à coulisse..., une chaise d'affaires..., deux rideaux de

fenêtre..., une grille...

GaTcle-robe.

Un banc à lit de bois de noyer à placages, de trois pieds de large
;

Un lit de san^ile... garni, etc.
;

Quatre tabourets de moquette rouge
;

Une petite armoire de bois de chêne à trois tiroirs et deux guichets,

sur sept pieds de haut
;

Une grille, etc..

Aile du côté de la salle des gardes.

X" 3. [Logement affecté au premier médecin du Roi.]

Antichambre.

Une armoire de sapin, les deux battants de bois de chêne, de cinq

pieds et demi de haut
;

Quatre pliants d'étoffe fil et lame rouge et blanc
;

Deux chevrettes de fer à crémaillères avec pelle, pincette et tenailles.

Chambre.

Une tapisserie de satin d'Italie rouge, vert et blanc, contenant vingt-

six lés sur deux aunes et demie de haut;

Un lit à pentes de damas de Lucques cramoisi, garni de frange et

iiiolet de soie des quatre couleurs, complet de ses étoffes, avec entour

de serge d'Aumale cramoisie unie, le bois du lit de quatre pieds et

demi de large sur neuf pieds trois pouces de haut, garni de trois mate-

las de laine, deux de futaine et un de toile, un lit et traversin de plume
et coutil, et deux couvertures de laine blanche;

Un fauteuil et trois pliants de même damas effrange que le lit, avec

fausses housses de ladite serge
;

Un écran à coulisse, aussi de même damas, garni d'un petit frangeon

double de ladite soie
;

Un fauteuil de commodité à crémaillères et joues, de maroquin
rouge

;

Une table à tiroir, de noyer à placages
;

Deux guéridons de noyer tournés
;
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Un miroir ovale à bordure dorée, la glace de dix-huit pouces de

haut sur seize de lari;o ;

Un rideau de foiiôtro..., une grille, etc..
;

Une grande armoire de bois de chêne à quatre battants, haute de

six pieds dix pouces sur quatre pieds quatre pouces de large.

Entresol au-dessus de l'antichambre :

Un lit de sangle, etc..
;

Trois pliants d'étoffe til et laine rouge et blanc.

N" 6. (Logement occupé par le duc de Saint-Simon

au dernier voyage de mai-août 1715.]

Antichambre.

Une tapisserie d'étoffe til et laine rouge et blanc, contenant vingt-

deux lés sur deux aunes et demie de haut, avec deux dessus de portes;

Deux pliants de même étoffe
;

Un banc à lit de bois de chêne, etc..
;

Un lit de sangle... garni, etc..
;

Une chaise d'affaires en tabouret de damas cramoisi ; une grille à

quatre branches, deux pommes, avec tenailles.

[Rien pour les deux chambres.]

Garde-robe au-dessous de la chambre n" 2 sur l'escalier:

Un lit de sangle, etc..
;

Deux pliants de serge d'Aumale rouge
;

Une chaise d'affaires de moquette rouge
;

Une table commune de bois de chêne à tiroir
j

Un bas d'armoire de bois de noyer à deux guichets.

[Nous terminons par des extraits de l'inventaire du linge, où se trouvent

quelques articles curieux. On remarquera l'abondance et la variété de

la lingerie pour les bains, ce qui contredit l'opinion généralement

admise que les gens de la meilleure société, au temps de Louis XIV, se

lavaient peu et se baignaient très rarement. Le bas d'un des doaze

pavillons en avant du château était aménagé en salles de bains.]

Linge.

Quatorze draps à cinq lés de toile d'Hollande sur quatre aunes et

demie de long
;

Dix draps à quatre lés et demi de toile d'Hollande sur cinq aunes

de long;

Cinquante-sept draps à quatre lés de toile d'Hollande, dont vingt-six

sur quatre aunes et demie et trente-et-un sur quatre aunes de long.
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Huit (tru|)s à trois lés ol demi de tuile d'EIollande sur quatre uuDes

de loiij^.

Quatre cent cinquante six draps à trois lés de tuile (rilollande pour

les seigneurs', dont deux cent dix-liuit sur quatre aunes à quatre aunes

et demie de Ion;,', et deux cent trente liuit sur trois à (|uatre aunes de

long.

Neuf draps à deux lés et demi de toile d'Hollande pour les seigneurs

sur quatre aunes de lon}^.

Cent soixante quatre draps :\ deux lés, de toile d'Hollande, aussi des

seigneurs...

Neuf cent trente et un draps à deux lés de toile blanche pour les

officiers, sur deux aunes et demie à trois aunes de long.

Mille douze draps à deux lés du commun, de deux aunes et demie

à trois aunes de long.

Vingt et une douzaines et un grands linges de chaises du Roi, de

toile d'Hollande, de huit aunes à la douzaine sur la largeur de la toile.

Vingt-sept douzaines et neuf petits linges d'alîaires du Roi, de toile

d'Hollande, à deux aunes et quart la douzaine, et deux linges sur la

largeur de la toile.

Vingt-deux douzaines et cinq grands linges de chaises des apparte-

ments, de toile d'Hollande, de huit à neuf aunes la douzaine sur la

largeur de la toile.

Quatre grands linges de toile d'Hollande... servant à passer les eaux

(sic).

[Suivent les nappes, serviettes, torchons et tabliers.]

Trois douzaines de taies d'oreiller du Roi, de toile de batiste, de

difîérentes grandeurs.

Cent deux taies d'oreiller de toile de batiste, aussi de différentes

grandeurs pour les appartements.

Cinquante deux toilettes de toile d'Hollande, garnies de dentelles

de diflférentes façons et mesures.

L'ne toilette du Roi, garnie de dentelle d'Angleterre, haute d'un

tiers d'aune.

Quarante-sept toilettes de mousseline à bouquets, unies.

Deux pavillons des bains, de basin rayé, contenant ensemble cent

seize aunes, garnis de dentelle commune.

Dix tours de cuve de basin rayé, à six aunes chacun, garnis de den-

telle de Malines.

Douze fonds de cuve de toile d'Hollande...

Seize chemises de bains de toile jaune... garnies de dentelle.

1. Il est probable que les précédents servaient au Roi et aux princes

et princesses.
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Douze manteaux de bain de toile de Frise...

Douze alèzes de toile d'Hollande...

Trente-huit housses de tabourets, de basin rayé.

Dix douzaines et quatre frottoirs de toile d'Hollande pour les bains.

Huit jupes des bains de toile jaune, dont sept garnies de dentelle

par le bas et une unie.

Vingt-quatre petites chausses d'étamine.

Cent quarante-sept housses de futaine pour des bourrelets de chaises

d'affaires.
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LA KEQUETE DES PAIUS C()\T1Œ LES PRINCES LÉGITIMÉS
EN FÉVRIER 1717'

La requête des pairs de France contre les lé),'itimés prési-ntée en

cadence de celle des princes du sang le 22 février 1717 ayant été impri-

mée, comme on l'a dit ci-dessus, p. 7o, note 1, il est inutile d"en

donner le texte ; mais il est plus intéressant de connaître les incidents

qui la précédèrent. On trouvera ci-après le compte rendu des assemblées

des pairs, rédigé par l'avocat Lancelot, comme pour les réunions de

1716 dont il a été parlé dans notre tome XXX, appendice IV. Nous y
joignons une lettre de Saint-Simon lui-même relative à cette affaire et

la lettre approbative de l'archevêque de Reims, (jui était absent.

Compte-rendu des assemblées des pairs de France '-.

Janvier-février 1717.

« Les princes du sang ayant présenté une requête au Roi le samedi
'2'2 aoiit 171(3 par laquelle ils domandoient la révocation de l'édit du
mois de juillet 174 i et de la déclaration du "î^ mai 1713 ^, les pairs de

France crurent qu'ils ne |)Ouvoient se dispenser de demander aussi que
la déclaration du 3 mai 169i et l'édit du mois de mai 1711 en ce qui

concerne MM. les princes légitimés fussent révoqués et annullés.

« On dressa une requête qui fut signée les 26 et 27 du même mois

d'aoiit par MM. les évêques de Boauvais etdeNoyon, les ducs d'Uzès,

Ventadour, la Trémoïlle. Luynes, Richelieu, Saint-Simon, La Force,

Rohan-Chabot, Albret, Mortemart, Tresmes,Charost, Villars. Ciiaulnes,

Melun. Cependant elle ne fut pas alors présentée : 1" parce qu'on appril

que l'alTaire ne seroit pas sitôt terminée et qu'ainsi rien ne pressoil
;

'1° parce que, après y avoir plus mûrement pensé, il fut délibéré qu'on

la reloucheroit en quelques endroits.

« C'est à quoi l'on n'a travaillé sérieusement que lorsque, le mémoire
des princes du sang ayant paru le 8 février, on a pu craindre que le

jugement ne suivît de près cette pièce.

1. Ci-dessus, p. 73.

2. Archives nationales, K 048 n<> ."Ji.

:{. Qui iléclaraient les légitimés princes du sang royal et les appelaient

à la succession à la couronne.
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« Après que la requête eut été refondue ', il a été résolu de convo-

quer une assemblée générale pour le lundi 22 février 1717, à trois

heures après midi, en l'hôtel de Mgr l'évèque-ducde Laon. Il s'y trouva

MM. les évèques de Laon, de Langres, de Chàlons, de Noyon, les ducs

de la Trémoïlle, de Sully, de Luynes, de Brissac, de Richelieu, de
Saint-Simon, de la Rochefoucauld, de la Force, d'Albret, de Luxem-
bourg, de Louvigny, de Villeroy, de Mortemart, de Tresmes, de

Noailles, de Gharost, de Villars, de Chaulnes, de Melun, d'Hostun

[Tallard], de Viilars-[Brancas], de la Feuillade.

« M. le duc de Rohan écrivit à M. l'évèque de Laon que sa santé ne

lui permettoit pas de se rendre à l'assemblée; M. le duc de Bouillon

envoya au même prélat un de ses gentilshommes pour faire en son nom
de pareilles excuses, et M. le duc de Tallard aussi celles de M. le prince

de Rohan.

« M. l'évèque de Laon Ht l'ouverture de l'assemblée par un petit

discours dans lequel il rendit compte du sujet pour lequel elle avoit été

convoquée, et linit en demandant si MM. les pairs ne souhaitoient pas

qu'on lût la requête qui avoit été projetée. Il n'y eut qu'une voix. On
lut cette requête. La lecture tinie, on opina, et il fut convenu, sans

qu'il y eût aucun avis contraire, qu'on la signeroit sur le champ. On
en signa trois copies : une pour le Roi, une pour S. A. R., l'autre pour
être conservée dans le dépôt de la pairie.

« Après que ces trois copies eurent été signées par les vingt-six pairs

présents, M. l'évèque de Laon proposa que l'on nommât des députés

pour aller les présenter. Les pairs nommés pour en présenter une au

Roi furent MM. de Laon, de Châlons, de la Trémoïlle, de Sully, de la

Rochefoucauld, d'Albret, de Mortemart et de Tresmes, et à S. A. R.

Messieurs de Langres, de la Force, de Noailles et de Chaulnes. On
avoit proposé M. le duc de la Feuillade pour être de cette dernière dé-

putation ; mais il pria qu'on l'en dispensât. M. le duc de Chaulnes fut

nommé en sa place.

« M. le duc de Noailles fut chargé aussi d'aller faire part à M. le

Chancelier de ce qui avoit été délibéré et exécuté dans cette assemblée.

« On parla ensuite du contingent qu'il convenoit de régler pour
payer tant ce qui est dû de l'année passée, soit à M. de Sacy, soit à

l'imprimeur et au secrétaire, que ce qu'il faut pour la présente année.

On proposa qu'il fût de quatre cents livres pour chacun des pairs.

Toute l'assemblée en convint.

« C'est par cette délibération que finit l'assemblée. Les deux dépu-

tations partirent en même temps, l'une pour le Louvre, l'autre pour le

Palais-Royal.

1. Ce travail se fit dans de petites réunions privées, où Saint-Simon
figure parfois, les 17 et 31 janvier, 7 et 13 février chez le duc de Luxem-
bourg, lo février, chez le duc de la Force, 17 et 20 février chez le duc
de Luxembourg.
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« Les dt'|)ulés au Roi trouveront S. M. dans \c)i blanc]. M. l'évoque

de Laon porta la parole et présenta la requête. Le Roi répondit qu'il la

feroit examiner. Les députés se retirèrent, observant tant en entrant

qu'en sortant leur ranj; de pairie.

« S. A. R. rei;ut avec bonté la requête qui lui fut présentée par

M. l'évoque de Langres à la tète de la députation. et elle accorda la

permission de la taire imprimer qui lui fut demandée peu de temps

après par M. le duc de Saint-Simon. »

Le duc de Saint-Simon au duc de [la Force ?\'.

« Mercredi huit hcure.s du soir

[24 février 1717.)

« M. de Luxembour;; sort d'ici, Monsieur, pour me dire que Madame
la Duchesse mère a dit tantôt à .M. de la Rochefoucauld qu'elle trou-

voit notre requête à merveille, excepté une citation fausse, en ce que
M. de Verneuil y est nommé Henri de Rourbon, et qu'il n'a jamais eu

ni porté le surnom de Rourbon, non plus que MM. de Vendôme.
A quoi elle a ajouté qu'eux-mêmes enfants du feu Roi n'ont eu le sur-

nom de Rourbon que longtemps après leur légitimation. Ayez donc la

bonté de faire vérilier ce fait sur la légitimation de ce bâtard, et encore

plus sûrement sur l'érection de Verneuil, et, si ce que dit Madame la

Duchesse comme certain se trouve véritable, de voir à faire rétablir la

vérité dans l'impression, ou, si cela se trouve impossible, par une note

marginale. Ronsoir, mon très cher duc.

S.-S. »

Varchevêque-duc de Reims au duc de Saint-Simon ^.

« 1" mars 1717.

« J'ai lu, Monsieur, avec un extrême plaisir la tière et magnifique

requête que les pairs ont eu l'honneur de présenter au Roi pour de-

mander à S. M. la révocation des deux déclarations qui sont si inju-

rieuses à leur dignité. Le respect inlini qui est dû au sang royal nous
a fait autrefois rétrograder sans peine pour les princes légitimes ; mais
pourrions-nous sans un éternel opprobre souffrir, en faveur de ces prin-

ces du sang postiches, le renversement de l'ordre des pairies établi de
tous les temps? Une seule atteinte à nos droits seroit humiliante ; mais

une hkhe tolérance en attireroit bien d'autres dans la suite. Chaque
roi voudroit accorder à ses enfants naturels les mêmes prérogatives que
le feu Roi a prodigué aux siens. Cela s'élendroit jusques aux favoris,

comme au temps d'Henri III. Il n'y auroit plus rien de stable, et l'on

1. Archives nationales, K 648, n" 5S.

i. Archives nationales, K 648, n" 5o
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scroit exposé à de perpétuels chani;,ements. Ainsi nous devons faire

tous nos etTorts pour arrêter dès leur origine ces innovations qu'une

autorité arbitraire a tenté d'introduire. Vous savez que, lorsqu'on con-

certa chez vous la protostation vague et enveloppée que nous devions

faire au Parlement le jour de la décision de la Régence, je déclarai que

je ne pouvois me dispenser, avant de prendre séance, de demander à

être réintégré dans mon rang. J'eus même l'honneur de le marquer à

S. A. R., à qui on avoit déjà rendu compte de mon dessein ; mais je

me soumis à ses volontés, et j'entrai dans cette commune condescen-

dance du corps qui nous a si mal réussi. J'accepte donc la délibération

de Messieurs les pairs, et j'entrerai toujours volontiers dans toutes les

résolutions courageuses qu'ils voudront prendre. Je vous prie d'avoir

la bonté de les en assurer, et d'être persuadé. Monsieur, de mon res-

pect et de mon attachement.

Mailly, archevêque de Reims.

« J'ai mis mon nom sans y penser et contre notre usage. »
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VI

LES REQUÊTES DE LA NOBLESSE EN 1747

Saint-Simon a raconté ci-dessus, p. 199, que six seigneurs présentèrent

au Régent le 18 avril 1717 une requête contre les prétendues préten-

tions des ducs. De cette pièce, nous connaissons deux copies, toutes

ili'ux conservées aux Archives nationales, en outre de l'imprimé presque

introuvable du supplémenl de la Gazelle d'Amsterdam. La rareté de ce

texte nous engage aie reproduire ici. Nous y joignons celui de la pro-

testation signée de trente-ueuf seigneurs et remise par ministère d'huissier

au procureur général et au grellier en chef du Parlement le 17 juin.

I

Requête de la noblesse présentée nu Roi et au Régent contre

les ducn et pairs le iS avril 1717 '.

« A Son Altesse Royale Monseigneur le duc d'Orléans, Régent.

« Monseigneur

« Les soussignés, de l'ordre de la noblesse, pleins de respect pour la

personne de Votre Altesse Royale et de soumission pour l'autorité sou-

veraine dont elle est dépositaire, croiroient manquer à leur devoir s'ils

ne lui rendoient compte des raisons qui les obligent à porter leurs

plaintes au trône de Sa Majesté.

i( Les raisons, Monseigneur, sont contenues dans la requête ci-jointe,

qui fera coniioître à Votre Altesse Royale par la lecture du simple

exposé des prétentions des pairs, extraites fidèlement de leurs écrits,

que nous ne pouvons demeurer plus longtemps dans le silence.

« Vous persuader, Monseigneur, de la justice de nos plaintes, c'est

nous assurer la protection de Votre Altesse Royale, protection dont

nous fûmes honorés contre les mêmes ducs et pairs aussitôt après la

mort du Roi, et qui, ne manquant jamais au mérite d'une bonne cause,

perpétuera dans la postérité de la noblesse du royaume une respec-

tueuse et profonde reconnoissance.

« Et signé sans distinction ni différence des rangs et des maisons,

alin que personne n'y puisse trouver à redire. »

{Les signatures ne sont pas portées sur cette copie, ni sur celle

de la pièce suivante.)

1. Ci-dessus, p. IHO. — Anhives nationales, K 1720, n»' 6 et 3t)-36,

copies.

MbHOlRES DE SAINT-SIMON, X\M 30
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« Au Roi.

« Sire

« Les soussignés, de l'ordre de la noblesse, supplient très humble-
ment Votre Majesté de réprimer par son autorité royale les entreprises

des pairs de France, qui, depuis longtemps, font des efforts continuels

pour s'élever au-dessus de la noblesse, l'ormer un ordre qui lui seroit

supérieur et établir, s'il leur étoit possible, quelque sorte d'égalité

avec les princes de votre sang.

« Nous ne fatiguerons pas Votre Majesté de l'histoire de toutes les

distinctions qu'ils ont usurpées, qu'ils usurpent encore chaque jour à

la faveur des conjonctures et pour lesquelles, s'ils y persistent, la

noblesse pourra former des demandes particulières.

« Il nous sutBt de représenter à Votre Majesté que le feu Roi, votre

auguste bisaïeul, voyant avec le nombre des pairs croître celui de leurs

prétentions, sa profonde sagesse le convainquit de la nécessité de poser

des bornes au-delà desquelles elles ne pourroient plus s'étendre à

l'avenir, et, par son édit du mois de mai 1711, il statua sur les droits

de la pairie. Mais, à peine ce grand Roi avoit-il rendu les derniers

soupirs que les pairs prétendirent se mettre à la tête de la noblesse

comme en étant les chefs et la présenter à Votre Majesté.

« Cette première tentative n'ayant pas eu tout le succès qu'ils s'en

étoient promis, ils tirent reparoître d'anciens écrits presque oubliés;

ils y en joignirent de nouveaux, et tous les ordres de l'État lurent avec

indignation qu'il appartient aux pairs de décider sur les différends de

succession à la couronne et des régences, que c'est aux pairs à régler

les affaires importantes de l'Etat, que les pairs sont les juges naturels

et les chefs de la noblesse, qu'ils sont fort élevés au-dessus d'elle,

qu'ils forment un ordre qui en est distinct et séparé. Ils ont même fait

glisser depuis quelques mois dans les édits et déclarations de Votre

Majesté ces termes : et autres pairs. Enfin, dans une requête présen-

tée depuis peu à Votre Majesté, ils soutiennent que le droit de repré-

senter les anciens pairs au sacre des rois est une prérogative qui n'est

due, après les princes du sang, qu'aux pairs de France. Propositions

si contraires à l'autorité de Votre Majesté, aux intérêts de la nation et

à la dignité de la noblesse, que les gentilshommes de votre royaume

seroient venus en foule aux pieds de Votre Majesté implorer sa justice,

si, plus jaloux de témoigner leur soumission que de conserver leurs

droits les plus légitimes, ils n'avoient cru devoir en attendre la per-

mission de Votre Majesté.

K Nous osons nous flatter. Sire, qu'une conduite aussi respectueuse

ne fera point de tort à la justice de notre cause et que le prince éclairé

et équitable à qui vous avez confié le dépôt de votre autorité voudra

bien faire observer à Votre Majesté qu'il s'agit, non d'un léger diffé-

rend entre quelques particuliers, mais de l'état même de toute votre
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noblesse, de celte noblesse dont la diininulion (pour nous servir des

termes des rois vos |irédéeesseurs) est ralïoiblissL-meril de l'Etal, et

qu'on ne peut laisser avilir sansijue la gloire de la nation s'obscurcisse

et s'ertace entièrement. Mais, Sire, ce qui fait en mcme temps notre

joie et notre conscience, c'est que nos intérêts sont ceux de Votre

Majesté et que la noblesse a, en cette occasion comme en toutes les

autres, la satisfaction devoir que pour conserver sa véritable grandeur

elle n'a qu'à défendre celle de son roi. En effet, Sire, la noblesse

n'auroit rien à souhaiter aujourd'luii, si les pairs, respectant l'autorité

souveraine, n'onlrepronoient point de franchir les limites qu'elle leur

a prescrites par l'édil de 17 li.

« A ces causes. Sire, plaise à Votre Majesté déclarer que les pairs

de France ne forment point de corps, et en conséquence leur défendre

de se créer des syndics et commissaires, déclarer aussi qu'ils n'ont

point de droit de décider seuls de la succession à la couronne et des

régences, ni de régler les affaires importantes de l'Etat, qu'ils ne sont

ni les chefs ni les seuls juges de la noblesse, que les autres gentils-

hommes de votre royaume ont un droit égal à celui des pairs d'être

appelés au sacre des rois pour y représenter les anciens pairs du

royaume, d'ordonner qu'à l'avenir on n'insérera plus dans les édits et

déclarations de Votre Majesté ces termes et autres pairs, et que les

pairs se renfermeront dans la jouissance des seuls droits que leur

donne la disposition de l'édit de 1711, sans qu'il leur soit permis de

jouir de nulles autres prérogatives. »

La Gazelle d'Amsterdam ajoute que cette pièce était signée par le

comte de Gliùtillon, le marquis de Listenois, le marquis de Conflans, le

comte de Laval, le comte de Mailly, le comte d'Estaing, le comte d'Iiau-

tefort, le marcjuis de Surville, M. de Montmorency-Fosseux, et plusieurs

autres.

II

Protestation de la noblesse contre le jugement des contestations

entre les princes du sang et les princes légitimés par toute autre

juridiction que les États généraux du royaume '.

H juin 1717.

« Les soussignés, de l'ordre de la noblesse, étant instruits de la

contestation formée entre les princes légitimes et les princes légitimés

au sujet de l'édit de 171i et de la déclaration de 1715, ensemble de la

requête présentée par les princes légitimés, dans laquelle ils ont de-

mandé le renvoi à la majorité [du Roi], et, en cas que le Roi juge à

1. Ci-dessus, p. 250. — Archives nationales, K oo6, n» 13 ; autre, n» 55 ;

et aussi au Dépôt des afTaires étrangères, France 1220, fol. 331 et 349.



468 APPENDICE Yl.

propos de décider pendant sa minorité, il lui plaise de ne rien pronon-

cer sur la succession à la couronne avant que les Etats du royaume

juridiquement assemblés n'aient délibéré de l'intérêt que la nation

peut avoir aux dispositions de l'édit du l'eu Roi concernant la succes-

sion à la couronne, et s'il lui est utile et avantageux d'en demander la

révocation, au préjudice de laquelle demande il a été rendu un arrêt

qui ordonne que les requêtes et mémoires des princes seront mis entre

les mains des avocats et procureur généraux du parlement de Paris,

pour, après les avoir entendus en son conseil, être pourvu sur lesdites

requêtes et mémoires, lequel arrêt a été suivi d'un autre qui ordonne

que lesdites requêtes et mémoires seront remis entre les mains du

sieur de Saint-Contest, conseiller d'Etat, ensemble les autres requêtes,

mémoires et pièces qui pourront être présentes au Roi, dans le 20 du

présent mois, pour, après que lesdites requêtes, mémoires et pièces

auront été vus et examinés par ledit sieur de Saint-Contest avec les

sieurs le Peletier, Amelot, Nointel, d'Argenson et de la Bourdonnaye,

aussi conseillers d'État, en être délibéré au conseil d'Etat, ainsi qu'il

appartiendra ; ce qui fait présumer que l'on veut rendre un jugement

sans assembler la nation ; comme la noblesse est capitalement intéres-

sée dans une question qui regarde la succession à la couronne, et que

le plus beau de ses privilèges seroit anéanti si elle n'étoit appelée sui-

vant les règles du royaume à cette décision, et, en attendant qu'il lui

soit permis de s'expliquer dans les formes ordinaires par ses députés,

comme il ne seroit pas juste qu'elle n'eût aucune voix pour réclamer

dans une occasion aussi importante, où il s'agit de la conservation du

plus grand de ces droits,

« Nous soussignés protestons de nullité contre tous les jugements

qui pourroient être rendus sans l'assemblée des Etats généraux, direc-

tement ou indirectement, sur l'édit de 1714 en ce qui concerne la suc-

cession à la couronne, et déclarons que nous nous pourvoierons devant

le Roi majeur pour faire réparer tout ce qui pourroit être fait au pré-

judice de la présente protestation.

« En foi de quoi, nous avons signé le présent acte fait à Paris le

11 juin 1717.

« Signé sans distinction ni ditîérence des rangs et maisons, atin que

personne n'y puisse trouver à redire: Guillaume-Alexandre de Vieux-

pont, Anne-Pierre David de la Pailleterie, Louis-Bénigne de Bauffre-

mont, Hector de la Tour du Pin de Montauban, Pierre de Jaucourt,

Jean-Sévère de Rieux, Mathieu de la Rochefoucauld, Louis-François de

Marans, Jean-Christian de Watteville-Conflans, Alexis-Henri de Châ-

tillon, commandeur des ordres du Roi, le chevalier François-Marie de

Garcin de Saint-Germain, Jules de Pas-Feuquière, Henri-Louis de

Caumont, Claude de Poiignac, Jean-François Mauclerc Muzanchère,

Louis de Mailly, Charles-Louis Crusy de Marcillac, Anne-Louis-Henri

de Lobrac, Louis Mailly de Rubempré, Nicolas-Joseph-Balthazar de

Langladedu Chayla, Louis-Vincent de Goesbriand, chevalier des ordres
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(lu Iloi, Jcan-IIenri Foiulicr, marquis de Circc, le chevalier Henri

Perrol de Saint-Dié, commandeur de Liège, Jean-Baptisle Darrol, mar-

quis de la Poiipelinière, Louis-Vincent de Belloy, comte de Francières,

Hené-Brandelis de Champagne, marquis de Villaines, De Vallée-Champ-

fleur, l*aulVictorAuj;usle Lefèvre de Caumartin, chevalier de Malte,

Charles de Belloy de Francières, chevalier de Malte, Joseph de Brésal,

Anne-Charles de la Rovère, Louis-Joseph d'Hallaincourt de Boulain-

villiers, François de Valcroissanl, IMerre de Cicrmont-Gallerande,

(jlaude-Charles de Laval, François de Briqueville La Luzerne, Charles

le Tonnellier de Breteuil, Scipion de Polij,'nac, Guillaume-Antoine de

Cbastellux. »

Signification par huissier faite an greffier en chef du Parlement.

« L'an mil sept cent dix-sept le dix-sept juin, du matin, à la requête

des sieurs susnommés et qui ont sij^né en l'oripnal de l'acte ci-dessus,

et des autres parts, tous de présent à Paris, y demeurant, et notam-

ment le marquis de Vieuxpont, rue Saint-Nicaise, le sieur de Bauffre-

mont, rue de Coudé, Jean-Sévère de Rieux, sur les Fossés de Monsieur

le Prince, Alexis-Jean-Henri de Chàtillon dans le Palais-Royal. Scipion

de Polignac, rue de Grenelle, faubourg Saint-Germain, Louis deMailly,

rue Cassette, le marquis de Clermont, au palais du Luxembourg, j'ai,

Etienne Lesguillier, huissier à verge au Châtelet de Paris, demeurant

faubourg Saint-Martin, soussigné, la protestation ci-dessus et des

autres parts, pour la conservation des droits de la noblesse, en atten-

dant qu'il plaise au Roi de leur accorder la permission de s'assembler,

et attendu que l'alTaire est instante et ne peut souffrir de délai et de

retardement, signifié et laissé copie dudit acte de protestation ci-dessus

et des autres paris à nos seigneurs du Parlement à Paris, en la per-

sonne de Monsieur Dongois, greflier en chef de nosdits seigneurs du

Parlement à Paris, parlant à son portier, qui n'a pas voulu dire son

nom de ce interpellé, à ce qu'ils n'en ignorent, dont acte, et laissé la

présente copie, parlant comme dit est.

Lesguillier. »
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VII

JUGEMENT DE L'AFFAIRE DES PRINCES DU SANG
CONTRE LES LÉGITIMÉS'.

Extraits des Procès-verbaux du conseil de régence'-.

« Da mercredi 30" jour de juin 1717, après-midi, à Paris aux Tuileries.

« Le conseil de régence s'est assemblé à l'occasion de l'affaire des

princes du sang et des princes légitimés et, par cette raison les princes

et les ducs s'en étant absentés, l'on y a admis les personnes ci-après

nommées des autres conseils, avec six conseillers d'Etat qui par arrêt

avoient été commis pour examiner et rendre compte de cette atîaire,

en sorte que la séance ctoit composée de dix-sept personnes. Monsei-

gneur le Régent a ordonné qu'on se plaçât dans l'ordre suivant, savoir :

Du côté droit de la table au bout de laquelle est le fauteuil du Roi :

Monseigneur le Régent, M. le Chancelier, M. le maréchal d'Huxelles,

M. le maréchal de Bezons, M. l'évêque de Troyes, M. de Torcy, M. le

marquis de la Vrillière, M. le marcjuis d'EfFiat, M. l'archevêque de

Bordeaux, Monsieur le Premier, M. de Biron; et à j<auche, de l'autre

côté de la table, vis-à-vis, les six conseillers d'Etat commissaires

savoir: M. le Peletier de Souzy, M. Amelot, M. de Nointel, M. d'Ar-

genson, M. de la Bourdonnaye, M. de Saint-Contest.

u. M. de Saint-Contest, qui étoit nommé rapporteur, ayant expliqué

exactement les raisons de toutes les parties, on a cru que, avant que de

songer à décider sur le fond, il falloit mettre en délibération si on

pouvoit juger pareille affaire en temps de minorité. Il a été décidé que

le Roi mineur avoit le même pouvoir que le Roi majeur, et qu'ainsi

l'affaire seroit jugée, et, comme les discussions ont été longues, on a

remis au lendemain à s'assembler. »

« Du jeudi 1" jour de juillet 1717, le matin, à Paris aux Tuileries.

« Le conseil de régence s'est assemblé une seconde t'ois à l'occasion

de l'affaire des princes du sang et des princes légitimés, et la séance a

été composée comme la précédente du même nombre de personnes et

dans le même rang.

« M. de Saint-Contest ayant repris en peu de paroles le rapport qu'il

1. Ci-dessus, p. 263.

2. Bibliothèque nationale ms. Franc. 23665, fol. 162-164.
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:ivoit fait, on a commcnci'' par conlirmor la détision de la voillc, qui

fsl qu'on pouvoil (>t qu'on dovoit ju},'('r.

« Ayant été ensuite mis en délibération si les primes du sanj;

avoient un intérêt sensible dans l'alVaire, comme ils l'exposoient dans

leurs mémoires, on a convenu que cela n'éloit pas douteux.

M On a ensuite opiné s'il étoit nécessaire d'assembler les ïltats géné-

raux, comme les princes léj;itimés le demandoient, |)our juf,'er de la

validité de Téiiit du mois de juillet 1714 cl de la fléclaration du mois

de mai ITl.S, il a été décidé que l'édit et la déclaration en question

ayant été donnés du |)ur mouvement du Roi, dès que l'on convenoil

(ju'un roi mineur avoit le même pouvoir qu'un roi majeur, l'édit et la

déclaration pouvoient ôtre changés ou révoqués dans la môme forme

qu'ils avoient été donnés.

« Le fond de l'alTairc ayant été agité, il a été décidé que l'édit de

1714 et la déclaration de 1713 seroient révoqués, tant à l'égard de la

succession à la couronne accordée aux princes légitimés et à leurs

descendants qu'à l'éi^ard de la qualité de princes du sang, mais que par

le même édil on donneroit à Mf;r le duc du Maine et à Mgr le comte

de Toulouse les mêmes lionneurs et séance au Parlement qui leur

avoient été donnés par le feu Roi. pour leurs personnes et sans tirer à

conséquence. Sa Majesté se réservant de statuer sur les honneurs dont

elle estimeroit à propos de faire jouir M. le prince de Dombes et

M. le comte d'Eu.

« Comme on a discuté après si cet édit seroit porté par le Roi au

Parlement en son lit de justice, il a été décidé qu'il y seroit envoyé

pour y être véritié de la même manière qu'on en avoit usé pour l'édit

de 471 i.

« Monseigneur le Régent a ordonné qu'on s'assembleroit le lende-

main matin chez lui au Palais Royal pour lire l'édit et convenir des

termes. »
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VIII

PROTESTATION DES PAIRS
CONTRE L'ÉDIT DE JUILLET 1717'.

11 a été exposé ci-dessus, p. 267, note 2, que, contrairement aux dires

di' Saint-Simon, les ducs s'émurent des termes de l'édit du 1" juillet

i717 et que, à l'instigation de notre auteur lui-même, ils rédigèrent deux

protestations, l'une qualifiée « simple », l'autre « forte », qu'ils gar-

dèrent secrètes, mais qu'ils déposèrent chacun chez leur notaire comme
l'expression de leur dernière volonté. Comme preuve de l'erreur de

Saint-Simon, nous donnons ci-après : 1° une lettre de Saint-Simon au

duc de la Force, du 21 juin, sur la nécessité pour les pairs de faire un
nouvel acte en cadence de celui des princes du sang; 2" une lettre de

convocation, adressée par l'avocat Lancelot, à un pair, pour le prier de

venir secrètement le 8 juillet à l'Iiôtel Saint-Simon ;
3<> le texte de la

protestation « simple », et le paragraphe final de la protestation « forte »,

dont on peut penser, sans jugement téméraire, que notre duc était le

rédacteur, à voir la conformité des termes employés avec ceux dont il

use dans les Mémoires.

Le duc de Saint-Simon nu duc de la Force-.

« Ce lundi onze heures du soir, 21 juin 1717.

« Depuis le Conseil je sais, Monsieur, et à n'en pouvoir douter, que

c'est M. le duc d'Orléans qui a fait aller ce matin les princes du sang

au Parlement, et qu'il les veut juger entre ci et huit jours, sur quoi ii

a donné ses ordres aux commissaires. Illeur joindra un homme d'épée

de chaque conseil avec ceux des présidents des conseils qui ne sont

pas ducs
;
que ces commissaires ne seront en apparence que pour être

consultés sur la manière de la forme, ou de lit de justice pour y juger,

ou pour y porter l'édit tout dressé, et, en ce dernier cas, ces commis-

saires jugeront en effet, puisqu'ils opineront sur ce qu'il devra con-

tenir
;
que chacun s'attend, et les commissaires eux-mêmes, que nous

donnerons signe de vie en continuation et soutien de celui que nous

1. Ci-dessus, p. 267.

2. Archives nationales, K 648, n» 5o, original.
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avons donni'. qui sans cola toniberoil dr soi-mrnie i-l deviondroit pro-

testation simple t'icoup dVpi'o dans l'eau. Vous voyez par là combien

les moments st.iit précieux pour voir ce qu'il y a à faire et pour l'exé-

cuter. Les miens seront i la dignité on entier et avant tout, et je vous

conjure qu'il soit ainsi des vôtres, et d'envoyer ce billet h M. le duc

de I^uxembourji avec ce que vous |)ense/. là-dessus, parce que je suis si

las de n'avoir pas eu une minute à moi depuis mon retour d'avant-hier,

et de mes sept heures de Conseil d'aujourd'hui que je ne puis lui écrire

pour no lui mander que la mémo chose qu'à vous. Je vous supplie que

je sache demain de vos nouvelles à tous les deux eiïeclives. Je serai

presque tout le jour chez moi, et, si je sors sur le soir, on saura chez

moi où me trouver. Bonsoir, mon cher duc; ne nous abandonnons pas

nous-mêmes dans ces crises si importantes. Je Unis tout court en vous

donnant le bonsoir.
S.S. »

II

Lettre de M. Lancelot nu duc de*'*^.

a De l'hôtel de Ghaulnes, ce 7 juillet 1717.

« Il a été résolu, Monseigneur, que l'on délibèreroit demain à dix

heures précises de ce que l'on doit faire. La petite assemblée, com-

posée seulement de (juatre ou au i)!us cinq ducs ou pairs, se tiendra

chez Monseigneur le duc de Saint-Simon. Les uns s'y rendront en

visite; les autres passeront par des portes dérobées. Vous serez, s'il

vous plaît, .Monseigneur, de ces derniers, et vous aurez la bonté de

prendre par le jardin des Jacobins pour entrer chez mondit seigneur.

« Vous y êtes attendu, Monseigneur, sans oubli et à l'heure. »

m
Protestation des Pairs,

(simple.)

« Nous Pairs de France soussignés, tant pour nous que pour nos

confrères absents, déclarons, que, ayant présenté au Roi le 'îi février

dernier une requête par laquelle nous avons demandé qu'il plût à

S. M., en révoquant l'édit du mois de juillet 171 '< qui défère à MM. les

duc du Maine et comte de Toulouse et à leurs descendants la capacité

de succéder à la couronne, et la déclaration du 23 mai 1715 qui leur

accorde le titre et les honneurs de prince du sang, de révoquer et

1. Archives nationales, K OW. n» 5."», minute.
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annuler aussi la tléclaralion du o mai 1694 qui donne à MM. les duc

du Maine et conilede Toulouse et à leur postérité le premier rang après

les princes du sang, ensemble l'édit du mois de mai 1711, en ce qu'il

leur attribue le droit de représenter les anciens pairs aux sacres des

rois au défaut des princes du sang, et la séance au Parlement à l'âge

de vingt ans. Cette requête tut reçue, et S. M. nous promit d'y faire

droit. En conséquence elle en lit communiquer l'original signé par

nous à MM. les duc du Maine et comte de Toulouse, et cependant elle

nous permit de la répandre dans le public par le moyen de l'impression,

ce qui fut exécuté.

« Les raisons et les preuves que nous y employons pour soutenir les

droits de notre dignité sont si solides et si incontestables que nous

avions lieu d'espérer que nous serions rétablis dans la prééminence du

rang qui est inséparablement attaché à la pairie de France.

« Cependant, par des arrêts du Conseil des 44 mai et 6 juin derniers,

S. M. n'a renvoyé par devant les commissaires y dénommés que les

requêtes et mémoires respectifs de MM. les princes du sang et de

MM. les duc du Maine et comte de Toulouse, et nous apprenons que

ce n'est que sur ces requêtes et mémoires respectifs que S. M. a rendu

son édit du présent mois de juillet, enregistré le 6 du même mois au

Parlement, par lequel édit celui du mois de juillet 1714 et la déclara-

tion du 23 mai 1715 ont été révoqués et annulés, et néanmoins il a été

ordonné que MM. les duc du Maine et comte de Toulouse continue-

ront de recevoir les honneurs dont ils ont joui au Parlement depuis

l'édit du mois de juillet 1714, et ce en considération de leur possession

et sans tirer à conséquence, S. M. s'étant réservé d'expliquer son

intention sur l'entrée et séance au Parlement de MM. les prince

de Bombes et comte d'Eu et sur les honneurs dont ils pourroient

jouir.

« Il résulte de ces arrêts du Conseil , et même de l'édit du présent mois

de juillet, que notre requête, présentée au Roi, reçue par S. M. et

communiquée à MM. les duc du Maine et comte de Toulouse est encore

indécise, et forme une instance distincte et séparée, en sorte qu'elle

n'a reçu aucune atteinte par cet édit qui ne prononce que sur les

requêtes et mémoires respectifs de Messieurs les princes du sang, duc

du Maine et comte de Toulouse.

« Cependant, pour assurer d'autant plus nos droits, nous protestons

contre ce que ledit édit du présent mois de juillet, enregistré le 6 du

même mois, portant révocation de celui du mois de juillet 1714 et de

la déclaration du 23 mai 171.H, pourroit directement ou indirectement

contenir de contraire aux droits de la pairie, et en particulier nous

protestons contre les rangs accordés à MM. les duc du Maine et comte

de Toulouse, leur vie durant, tant au Parlement qu'à la cour, et en

tous actes, lieux et cérémonies, assemblées publiques et particulières,

attendu que, le Roi ayant déclaré qu'ils ne pouvoient ni ne dévoient

être princes du sang, ils ne peuvent avoir d'autre rang que ceux des
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pairies dont ils sont revOtus. Déclarons que nous nous pourvoirons, si

besoin est, contre ces dispositions en temps et lieu, ainsi qu'il

appartiendra, sans que ce (jue nous pourrons faire ou souflVir dans la

suite en conséquence de cet é<lit jusqu'à ce que le Hoi en ait autre-

ment décidé, puisse être tiré à conséquence ni préjudicier à nos droits.

« Et attendu que, dans la conjoncture présente, nous estimons ne

devoir point rendre ces protestations publiques, nous les faisons sous

signature privée, et chaque copie sera reconnue par un d'entre nous

par devant notaire comme son testament. En foi de quoi nous avons

signé sans observer aucun rang.

« Fait à Paris le vendredi neuvième jour de juillet l'an n)il sept cent

dix sept.

Gaslon-J.-B. de Noailles, évèque-comte de Chûlons.

Rochebonne, évéque-comle de Noyon.

Louis-Auguste d'Albert d'Ailly, duc de Cliaulnes.

Gharles-Pliilippe d'Albert, duc de Luynes.

Armand de Béthune, duc de Charost.

Moiilmorency-Ijuxembourg.

Maximilien-Henri de Béthune, duc de Sully.

Le duc de Mortemarl.

Louis, duc de Saint-Simon.

Nompar deCaumont, duc de la Force.

Le duc de Noailles.

Le duc de Viileroy.

Protestation des Pairs,

{forte.)

« Nous Pairs de France soussignés (même texte que ci-dessus

jusqu'au dernier paragraphe)— ni préjudicier à nos droits.

« Et attendu que l'expérience nous fait voir que les établissements

de .M.M. les duc du Maine et comte de Toulouse, l'honneur qu'ils ont

d'être les beaux-frères de M. le duc d'Orléans, les efforts publics et

particuliers de Madame la duchesse d'Orléans en leur faveur, et les

vues politiques, ont fait pendant dix-luiit mois regarder comme pro-

blématique le jugement do leur affaire avec MM. les duc de Bourbon,

comte de Charolois et prince de Conti, et que ces princes n'ont pu

empêcher que l'égalité du rang entre les légitimés et eux n'aient été

conservée, quoique parleur mémoire abrégé ils eussent déclaré qu'ils

se tiendroient déshonorés par celle égalité de rang, nous ne pouvons

pas présumer que la justice de notre cause ou la considération de nos

personnes nous fera obtenir ce (|ue la cause et la considération des

princes du sang royal légitime n'ont point obtenu. Nous estimons que,

dans la conjoncture présente, nous ne pouvons nous servir ni de la

voie des remontrances ni de celle de l'opposition à l'enregistrement du

présent édit, ni même de celle d'une protestation publique. Ainsi,
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nous bornant à des protestations secrètes, nous protestons comme
dessus sous signature privée, contre tout ce que ledit édit du présent

mois de juillet, enregistré le 6 du même mois, pourroit comprendre

de contraire aux droits, prééminences et prérogatives de notre dignité.

Et, atin de donner aux présentes protestations plus d'autorité, nous en

faisons plusieurs copies, chacune desquelles sera reconnue par un

d'entre nous comme son testament. En foi de quoi nous avons signé

sans observer aucun rang.

« Fait à Paris ce neuvième jour du mois de juillet mil sept cent

dix-sept.

Rochebonne, évêque-comte de Noyon.

Armand de Béthune, duc de Gharost.

Louis-Auguste d'Albert d'Ailly, duc de Chaulnes.

Louis, duc de Saint-Simon.

Charles-Philippe d'Albert, duc de Luynes.

Le duc de Mortemart.

Le duc de la Force.

Maximilien-Henri de Béthune, duc de Sully.



ME.MOiHK Dr nrc dk noailles sur les finances, m

IX

LE MÉMOIRE DU DUC DE NOAILLES SUR LES FINANCES
EN 1747

Les indications bibliographiques relatives à ce mt'moire ont été

données ci-dessus, p. 340, note 3. Malgré son réel intérêt, son étendue

nous interdit de le publier ici ; nous nous contenterons d'en reproduire

le commencement qui indique les six parties dont il se com|iosait, et

nous le ferons suivre du « Sommaire » rédigé par M. de Noailles lui-

même pour faiiliter à M. de la Vrillière sa besogne de secrétaire du

conseil de régence, et que celui-ci, comme nous l'avons dit, inséra tex-

tuellement dans les procès-verltaux du Conseil. On aura ainsi une idée

aussi exacte que possible du contenu du mémoire.

En voici le début :

« S. A. R., ayant jugé qu'il étoit nécessaire de remettre devant les

yeux du Conseil tout ce qui concerne la tinance, m'a ordonné de lui

rappeler les différentes opérations qui ont été faites en conséquence

de SOS décisions et de lui représenter notre situation présente, atin de

le mettre en état de prendre des mesures justes sur ce qui reste à

faire, et de former des principes solides sur lesquels on puisse tenir

une conduite invariable à l'avenir.

« Pour remplir les intentions de S. A. R. et arriver à la fin qu'elle

se propose, j'ai cru devoir prendre chaque chose dans son origine et

en expliquer le progrès, exposer au Conseil quels sont les revenus de

l'État et en quoi ils consistent, lui faire connoîfre la situation où l'on

étoit à la mort du feu Roi pour la comparer à celle où l'on se trouve

aujourd'hui, et faire ensuite une balance exacte de la recette actuelle

avec la dépense effective.

« Lorsque le Conseil aura une connoissance distincte du produit des

revenus et du montant des charges, des opérations qui ont été faites

sur chaque matière pour rapprocher la recette de la dépense, des im-

positions dont les peuples sont chargés et des dettes qui subsistent en-

core, il prendra avec plus de certitude les résolutions qu'il jugera être

nécessaires pour le bien du royaume et pour l'avantage des particu-

liers, ddut la fortune sera toujours exposée :\ des variations, tant qu'il

n'y aura point de stabilité dans celle de l'Etat.

« Je me propose donc :

\° d'expliquer d'abord quels sont les différents revenus de l'Hlat
;

2° d'exposer ensuite la situation où étoient les affaires à la mort du
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feu Roi par rapport au montant du revenu, aux charges, aux dettes

t'onoiôres, à l'état dos dépenses, et aux dettes qu'on peut appeler exi-

gibles
;

3° après quoi, je rendrai compte des différentes opérations qui ont

été faites depuis le commencement de la Régence, pour faire connoître

ce qu'elles ont produit
;

4° de là je représenterai notre étal actuel et j'en ferai la comparai-

son avec celui où on étoit au mois de septembre 4715
;

5" il sera nécessaire encore de faire une autre comparaison de l'état

de ces revenus en 1745 avec celui où ils étoient en 1683, temps de la

mort de M. Colbert, pour connoître de combien ils sont diminués et

jusqu'où on peut espérer de les porter par le rétablissement des affai-

res
;

6° enfin, par les différentes observations que j'aurai l'honneur de
faire sur ce qui a causé l'épuisement des finances, la ruine des peuples,

la destruction du commerce et les autres maux dont le royaume se

trouve affligé, le Conseil pourra se déterminer sur les partis qu'il jugera

les plus convenables, soit pour le présent, soit pour l'avenir. »

Nous prenons maintenant le « Sommaire » :

Séance du Conseil du 19 juin.

« Sur la première partie, concernant les revenus, M. le duc de

Noailles a dit qu'on ne pouvoit regarder dans un sens comme revenus

appartenant à la couronne que les domaines, parce qu'ils sont propre-

ment le patrimoine de nos rois, destiné à leur subsistance et à leur

entretien, mais qu'il en a été fait tant d'aliénations différentes sous le

titre d'engagements que ce qui en reste sufflt à peine pour acquitter

les charges.

« A l'égard des autres revenus, on peut les diviser en deux espèces :

les impositions et les droits.

« Les impositions sont anciennes ou nouvelles. Les anciennes sont,

dans les pays d'élections, la taille et le taiilon ; dans les pays d'états,

le don gratuit; et dans les pays conquis, un subside qui y est levé

suivant d'anciens usages dans lesquels les peuples ont été conservés,

à mesure qu'ils ont passé sous la domination de nos rois. Il a ensuite

expliqué l'établissement, la nature et le produit de ces impositions.

« Quant aux impositions nouvelles, les deux seules qui subsistent

présentement sont la capitation et le dixième. Elles subsistent dans

tout le royaume, hors dans quelques provinces qui se sont abonnées.

« La capitation fut établie la première fois par une déclaration du

18 janvier 1695, et elle ne subsista que jusqu'au 4<"" avril 4698. Elle a

été rétal)lie par la déclaration du 42 mars 4704, et elle subsiste encore

aujourd'hui. Les abonnements et les affranchissements qui en ont été

faits ont été expliqués.
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« A l'o^anl (JinlixièiiH'. il fui l'-laLli par iiiio déclaralion du 14 octo-

l>re ITIO. i coMinit-nccr du iircniior Jour du mi ini' mois. Il consiste

ilans lo dixii-nu- qui t'sl retenu au piolit du Hoi sur tout ce qui est

payé par S. M., et dans le dixième qui se lève sur tous les biens du

royaume. l'Iusieiirs provinces en ont été alTrancliies uu se sont abon-

nées. Il ne produit pas à l)eaucoup prés ce qu'on s'éloit proposé dans

le tenijts de son élablissemenl, et il est à désirer (|u'on en puisse faire

la remise aux peuples.

« Four ce qui est des droits, on a expliqué d'abord en quoi consis-

tent les revenus casuels, qui sont distinj^ués en ordinaires et extraor-

dinaires. Les revenus extraordinaires ne regardent que les traités.

Les revenus casuels ordinaires ont été fort diminués par l'édit

du mois d'octobre 1709, qui a ordonné le rachat du prêt et de l'annuel,

et il n'y a plus que trois sortes de droits qui se payent au trésorier

des revenus casuels, savoir : le droit de survivance, par les secrétaires

du Iloi nouveaux acijuéreurs ; la linancc des offices auxquels il n'a

point été pourvu depuis leur création; et la tinance des offices vacants.

« Les autres droits consistent dans tout ce qui se lève sur les cho-

ses, dont les besoins de la vie, la commodité, ou même le luxe, ont

rendu l'usage nécessaire, et dans tout ce qui se trouve compris dans

les diflérentes fermes du Roi.

a Les fermes yànérnles sont composées : 1° des domaines ;
2° des

cinq grosses fermes, traites ou douanes; 3° des aides; 4» des gabelles.

Sous ces titres généraux sont compris un très grand nombre de droits

de différente nature et de création différente; ils ont tous été expli-

qués en détail, quoique avec précision.

« Tout le monde sait en quoi consiste le domaine ; il ne fait qu'une

très petite partie du revenu de la ferme générale.

« Les douanes ou cinq ijrosses fermes comprennent : \° la douane

de Lyon ;
'2° celle de Valence ;

3° le convoi de Bordeaux ;
4° la cou-

tume de Rayonne ;
5° la traite d'Arzac; 6° celle de Charente; 7" la pa-

tente de Languedoc ;
8° la foraine et bouille de Roussillon ;

9" la ro-

maine de Rouen ;
10" la prévoté de Nantes.

« Outre ces droits principaux, il y en a beaucoup d'autres, moins

considérables, qui font partie des cinq grosses fermes et qui se per-

(.oivent en différents cantons du royaume.

«Sous le norad'a?V/cs,qui étoit un droit trèssimple dans son origine, on

comprend aujourd'hui plusieurs autres droits qui ont été établis et

augmentés en différents temps, tels que les droits d'entrées, de gros,

de subvention, [)ont de Joigny, le droit de rivière, celui de charroi, le

sol pour pot, le huitième et le quatrième, le droit sur le poisson de

mer. bétail à pied fourché, bois carré, marque sur le fer et sur l'acier,

mines de fer, marque et contrôle du pajiier, papier timbré, le barrage

pour l'entretien du pavé, droit de seigneuriage ou marque sur l'or et

l'argent, les octrois des villes, le parisis des droits attribués aux offi-

ciers des cours, les droits sur les soudes ou cendres gravelées, pont de
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Meulan, œufs, gibier, volaille, subsistances des villes, tarif de la ville

d'Alençon, vingt-quatrième d'Angoulême, péage du Pont-sur-Yonne,

impôt et billots de Bretagne, droit sur le pastel, etc. — li a été ob-

servé, à l'occasion de cette multitude de droits, qu'à mesure qu'on les

avoit augmentés les consommations étaient diminuées.

« Les gabelles ont été distinguées en grandes et petites. Les gran-

des gabelles comprennent les généralités de Soissons, Paris, Amiens,

Ghàlons, Dijon, Moulins, Bourges, Orléans, Tours, Alençon, Caen et

Rouen. Les petites gabelles comprennent Lyon, Grenoble, Aix, Mont-

pellier, Toulouse et quelques prévôtés et élections particulières. On
les appelle petites gabelles à cause du prix du sel, qui est moindre que

celui dos grandes gabelles, et parce qu'elles ne sont pas sujettes à l'im-

pôt comme les grandes. Outre ces généralités sujettes à l'impôt et à la

vente, ou à la vente seulement, les autres généralités ou provinces du

royaume ont la liberté du commerce du sel, soit à cause des conditions

sous lesquelles elles se sont données à la France, ou par le rachat

qu'elles ont fait de ce droit sous Henri IL

« Outre les fermes générales, il y a plusieurs fermes particulières,

qui comprennent les domaines de Flandres, ceux d'Alsace et de

Longwy, le domaine d'Occident, le tiers-surtaux de la ville de Lyon,

les postes de France et les postes étrangères qui ont été réunies, le

tabac, les greffes, les francs tiefs, amortissements et nouveaux acquêts,

le contrôle des actes, celui des exploits, les inspecteurs des boissons,

les courtiers-jaugeurSjIa ferme des suifs, celle des cartes, et la ferme

de la bourse commune de Bretagne.

« L'origine et l'état présent de ces différentes fermes ont été expli-

qués ; après quoi M. le duc de Noailles a rendu compte de l'état où

elles étoient à la mort du feu Roi, tant par rapport aux rentes dont

elles étoient chargées que par rapport aux avances que les fermiers

avoient faites en différents temps sur le prix de leurs baux.

« De là, il a passé à la seconde partie de son rapport, et il a repré-

senté les preuves des aliénations et constitutions qui subsistoient au
1^'' septembre 1715 des dettes exigibles dont l'Etat se trouvoit alors

chargé, tant par les arrérages et intérêts de toute espèce qui étoient

dus que par la multitude de papiers royaux qui inondbicnt le public.

« Il a fait voir ensuite qu'il ne restoit à percevoir au l^i^ septembre 1715,

sur tous les revenus de la même année, qu'environ cinq millions, le

surplus ayant été consommé par anticipation
;
qu'il ne restait pareille-

ment qu'environ dix millions à recouvrer pour l'année 1716, et qu'il

en étoit à peu près de même pour l'année 1717.

« Et, après avoir représenté les états des revenus, des dépenses et

des charges, il est trouvé que les revenus de l'année 1715 montoient à

165 millions, les charges et diminutions à 96 millions, l'état des dé-

penses à 146 millions
;
que, par conséquent, il y avoit manque de

fonds de 77 millions, quand même les revenus n'auroient point été

consommés par anticipation.
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« El fiilin il :i roprésontt'- les états des dotles mobilières ou oxigi-

l>lrs, qui mnnloiiMil ;\ l:i mort du feu Roi, suivant los vérilications et

les visas (jui ou avoicnt viv faits, à plus de 710 millions, non compris

environ 'Ift à .'^0 millions d'autres dettes de diiïérentes natures.

n Le Conseil aété continué par S. A. R. au "21 de ce mois pour en-

tendre la suite du rapport. »

Séance du "il juin 1717.

« M. le duc de Noailles a continué son rapport général, et, avant

que de r:i|)peler la conduite qui a été teiuie, les difTérentes opérations

qui ont été faites sous les ordres de S. A. R. et du Conseil, et le fruit

qui en a été retiré {troisième partie], il a observé que, outre le désor-

dre extrême où se trouvoient les tinances, la circulation étoit entière-

ment arrêtée, la confiance perdue, les troupes mal payées et commen-
(;ant à se mutiner, les pourvoyeurs hors d'état de soutenir le service,

le paiement des rentes de la ville considérablement retardé, et qu'il

n'y avoit pour toute chose que sept à huit cent mille livres à la ferme

générale pour acquitter les arrérages du passé et pour soutenir un
paiement de quarante mille éeus par jour à l'hôtel de ville.

« Il a ajouté que, si la recette eût été alors égale à la dépense, les

retranchements que S. A. R. auroit pu faire auroient tourné au soula-

gement des peuples
;
qu'en dépensant dix millions de moins, elle leur

auroit fait un présent de dix millions par an, et qu'elle auroit joui dès

le premier instant de la satisfaction publique, au lieu que le retran-

chement de plus de quarante millions sur l'état des dépenses, joint à

une application et à un travail non interrompus, n'a encore pu la faire

parvenir à ce qu'elle désire avec tant d'ardeur.

« Il a dit ensuite (pie S. A. R. avoit jugé qu'il falloit commencer par

satisfaire à ce qu'il y avoit de plus pressant et à prévenir sur toutes

choses ce qui pourroit causer quelque émotion : d'un côté, le paiement
de la solde et de la subsistance des troupes ; de l'autre le paiement des

arrérages des rentes sur la Ville.' L'un intércssoit la sûreté et la

tranquillité du royaunie ; l'autre regardoit la subsistance journalière

d'une inlinité de familles.

«( Que l'on avoit assuré le |)remier en engageant les receveurs géné-
raux à signer au mois d'octobre 171o un résultat par lequel ils s'obli-

gènmt de fournir deux niillions par mois pendant les quatre derniers

mois de 171;) et deux millions cincj cent mille livres dans chaque mois
de l'année 171H; — et (ju'on avoit satisfait au second en obligeant, au

moyen d'un nouveau bail, les fermiers généraux à faire une nouvelle

avance de cent mille livres chacun.

« Que S. A. R. n'avoit voulu écouler aucune proposition de traités

extraordinaires, pour ne pas vexer davantage les peuples; qu'elle avoit

au contraire confirmé par une déclaration expresse la suppression des

traités qui subsisloienl.
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« Qu'ensuite elle s't'-toil attacliôc à ilémôlcr la confusion et à rétablir

l'ordre dans toutes les parties de la finance, en commençant par les

registres du Trésor royal, dont l'explication a été donnée au Conseil,

qui a été extrêmement satisfait de la manière dont ils sont tenus, et

en donnant ses ordres pour l'expédition de tous les états qui étoient

arriérés de plusieurs années, en sorte qu'on n'avoit pas même la triste

satisfaction de démêler le montant des dettes dont on éloit accablé, et

que tous les comptes des olficiers comptables étoient considérablement

reculés, au lieu que, par les travaux immenses qui onl été faits à cet

égard, on est sur le point de voir l'ordre rétabli dans toutes les parties

de la tinance.

« Qu'on avoit cru qu'il n'étoit pas moins important d'abroj^er

l'usage où étoient les intendants de faire, sous l'autorité des ministres

de la guerre, des impositions par rapport aux fourrages, aux usten-

siles et aux quartiers d'hiver, au lieu que ce pouvoir appartient

au Roi seul et que les impositions ne doivent être faites qu'en vertu

d'arrêts.

« Qu'après avoir remis les choses dans l'ordre et dans la règle,

S. A. R. avoit travaillé au retranchement des dépenses, en sorte que,

les différents services se trouvant remplis, la dissipation en fût bannie.

« Qu'après avoir fait le retranchement des dépenses, on avoit tra-

vaillé à la diminution des charges.

« Que le premier édit de réduction avoit été donné dès le mois

d'octobre 1715 pour mettre au denier 25 les rentes créées sur les tail-

les au denier 12, n'y ayant aucune partie de rente qui dût être plus

privilégiées que celles de la Ville.

« Qu'au mois de décembre de la même année il fut rendu un édit

beaucoup plus étendu, puisqu'il comprend et réduit aussi au denier 25

toutes les espèces de rentes créées depuis 1689 par vingt-deux diffé-

rents édits et assignées sur toutes les natures de fermes et revenus de

l'État, et qu'on a même retranché une partie des capitaux de celles

qui avoient été continuées en papier.

« Que cette réduction considérable avoit été suivie d'une autre non

moins importante par un édit du mois de janvier 1716, qui réduit pa-

reillement au denier 25 les arrérages des augmentations de gages, des

gages attribuées aux offices créés depuis 1689 et de toutes les autres

parties employées dans les états du Roi.

« Que les pensions même accordées par le feu Roi n'avoient pas été

jugées devoir être exemptes de réduction, mais qu'on avoit suivi des

règles générales, pour ne point exciter l'envie et pour bannir les plain-

tes et les prédilections.

« Qu'on s'étoit occupé en même temps à examiner les mémoires qui

étoient présentés de toutes parts touchant cette multitude de papiers

royaux dont on ignoroit le nombre et le montant, et dont l'excès est si

nuisible au commerce et à la circulation ; mais que, après avoir re-

connu que, dans toutes les propositions qui étoient faites, l'intérêt



MEMOIRK DU DUC DE XOAILLES SUR l.ES FINANCES. iK3

|M'isonnt'l avoit jtliis do part que le bien coiiiiniin, on avoit jui;é que.

tant qu'il y auntil une diversilé de |ia|iicrs, on laisseroit subsister la

principale cause de l'usure ;
— que, si l'on arrangeoil l'un au préju-

dieo lie l'autre, celui dont il ne seroil point question setrouveroit abso-

lument avili ; et qu'il étoit prudent, d'un coté, de connoître toute l'éten-

due de la matière, et que, d'un autre côté, puisqu'on étoit hors d'état

de se libérer, il lalloil du moins se rapprocher de la possibilité pour
en payer les intérêts, après avoir pris toutes les mesures possibles pour
rendre à eluuun des jiorteurs <!(> billets une justice pro|)()rtiunnée à

h'ur qualité et à leur bonne loi.

« Que ce fut par ces raisons (jue le Conseil rendit la déclaration

du 7 décembre 171?), par laquelle il ordonna que tous les papiers

royaux seroient visés par des commissaires nommés à cet effet, après

avoir été cerliliés par les pro[>riétaires, qui ne soupçonnèrent pas que
lies certificats iju'ils mirent au tlos de leurs billets on dîit tirer la preuve

du chemin qu'ils avoient fait, avant de tomber entre leurs mains.

« Qu'il la lin de chaque journée, le chef de chaijue bureau se faisoit

rapporter un état de tous les visas qui avoient été faits, et que d'autres

personnes intelligentes étoient employées à porter ces états sur des re-

gistres suivant les différentes notes qui avoient été faites par les com-
missaires.

K En sorte que, dans le même jour, il se faisoit deux et trois opérations

différentes et (jui tendoient à la même lin, et qu'au bout de trois mois
qui turent employés à achever, revoir, comparer et corriger toutes les

opérations, on fut en état de donner, en connoissance de cause, une
déclaration le l"^^"" avril 1710, par laquelle on liquida tous les effets

royaux à '250 millions, en rangeant chaque espèce dans une classe par-

ticulière, et en distinguant dans chaque classe les différentes qualités

et professions des personnes, d'où il arriva que tout le monde fut en

même temps instruit de son sort.

<f A quoi on doit ajouter que, quoique S. A. R. eût ordonné de re-

cevoir les placets de tous ceux qui formeroient des plaintes, il n'y a

eu cependant que pour environ I i millions de placets donnés et qu'il

ne s'en est trouvé que pour 8 millions qui fussent bien fondés et aux-

quels on a rendu justice, les autres ayant été convaincus de s'être

plaints à tort, et cela par l'ordre qu'on avoit fait tenir et par les soins

qu'on s'étoit donné pour remonter à la source et pour connoître toutes

choses à fond. Aussi a-t-on été surpris qu'un ouvrage si étendu et si

<lillicile eût été consommé avec tant de justesse et de tranquillité.

« Qu'après cela on s'étoit appliqué à supprimer cette prodigieuse

quantité d'ollices et de droits créés depuis 1()H9, atin de remettre les

choses au même état où elles étoient avant les deux dernières guerres,

qui ont si fort épuisé le royaume ; ce qui étoit d'autant plus nécessai-

res que ces nouveaux otiices étoient égalenumt à charge à l'État et aux
peuples |tar les gages, les attributions et les privilèges qui y étoient

attachés, et parce que le poids entier des impositions retomboil sur



484 APPENDICE IX.

lin petit nombre de commerçants, d'artisans et de laboureurs, qu'on

a perpétuellenirnt surchargés de ce qui manquoit du côté des privi-

légiés.

« Que, dans le temps de ces opérations aussi importantes que né-

cessaires, on s'éloit déterminé à ordonner le surhaussement des mon-
noies, quoique avec une extrême répugnance, parce qu'en efTet c'est

une chose très mauvaise en soi et très nuisible à l'Etat, mais qu'on y
avoit été pour ainsi dire forcé par les sollicitations des banquiers, des

marchands et des négociants, et encore plus parce qu'on n'avoit d'ail-

leurs aucune ressource pour subvenir à toutes les charges et les dé-

penses de l'État
;
qu'ainsi on avoit pris dès le premier jour toutes les

précautions imaginables pour prévenir les maux qu'on avoit sujet de

craindre de la plus-value des espèces.

« Que, dans cette vue, S. A. R. avoit trouvé le moyen de faire des

fonds dans les Monnoies, et qu'elle avoit donné des ordres si absolus

de payer toujours comptant les espèces à réformer qu'on y apporteroit,

qu'elle ht cesser tout d'un coup l'inquiétude où l'on étoit de voir re-

vivre les billets de monnoie, dont on conserve encore un si triste sou-

venir.

« En second lieu, elle prit une ferme résolution de n'écouter aucune

proposition de sur-rachat; 3° elle écarta absolument l'idée de recevoir

une partie des effets aux hôtels des monnoies; 4° en défendant l'entrée

dans le royaume des espèces réformées, elle fit tomber les trois quarts

des fausses réformations dans le pays étranger.

« D'où il est arrivé qu'il est plus entré d'espèces dans les Monnoies

dans l'espace de dix-huit mois qu'il n'en étoit entré dans les précéden-

tes réformations, qu'on a soutenu le change avec les étrangers, et que

personne n'a partagé le bénéfice de la réforraation, qui a servi à acquit-

ter une infinité de dettes privilégiées.

«Au surhaussement des espèces succéda l'établissement de la Cham-
bre de justice, qu'on accorda aux vœux des peuples, qui ne cessoient

point de demander pourquoi on laissoit jouir tranquillement de leurs

dépouilles les auteurs de leurs misères.

« S. A. R. avoit déclaré qu'elle ne se résoudroit jamais à prendre la

voie des taxes arbitraires qui entraînent toujours des injustices. On
avoit de plus l'expérience de six chambres de justice qui avoient été

établies successivement à la fin des guerres qui avoient le plus ravagé

le royaume. Et enfin on jugea qu'il étoit nécessaire, pour rétablir entiè-

rement l'ordre dans les finances, de faire quelques exemples dans le

public, outre qu'il n'y a que la chambre de justice seule qui puisse

mettre les gens d'affaires à couvert de toutes recherches et leur donner

un état certain.

« Que toute la différence qu'il y a eue entre la Chambre de justice

qui vient de finir et celles qui l'avoient précédée consiste en ce que le

procureur général demandoit à chaque homme d'affaires la déclara-

tion de ses biens par le menu, au lieu qu'ils ont tous été en même
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temps oblif^c'S de fournir les étals de leurs biens en vertu d'une décla-

ration du Roi, pour abréger la durée de celle chambre, dans le temps

même qu'on en faisoil l'établissement, et que, sans cette précaution,

le procureur jjénéral n'auroil pas encore pu avoir lini ses sommations

et ses réquisitoires.

« (Jue cette chambre n'a duré qu'une année; (ju'il y a eu pour deux

cent vingt millions de taxes employées dans les rôles arrêtés au Con-

seil, et qu'il en reste encore aux gens d'affaires taxés environ cinq

cent millions, suivant le dépouillement (jui a été l'ait des déclarations

de leurs biens, qui montoient au lolal à Tl'i.H-i-i.BHH livres, en sorte

que, comme on a vu d'abord le public irrité contre eux, ensuite par un

effet de l'inconstance l'ran«,"aise les regarder avec compassion, le temps

n'est pas loin qu'on le reverra reprendre ses premiers sentiments à

leur égard. Le peu de changement qui paroît dans leur dépense, le

même nombre de domestiques qui subsistent chez eux et qui pour-

roienl être occupés ailleurs plus utilcniout, annoncent déjà ce qu'on en

doit attendre.

« (Jue la chambre de justice n'a coûté qu'environ i.'iOO.OOO livres

et que, pendant sa durée, on a travaillé à taire des règlements géné-

raux pour corriger des abus (|ui subsisloient depuis trop longtemps et

pour rétablir l'ordre dans la régie et l'administration des tinances, afin

de rendre les recouvrements plus prompts et plus faciles et de prévenir

le divertissement des deniers royaux.

« L'édit du mois de mai 1710, qui abroge l'usage des biUets paya-

bles au porteur, est conforme aux anciens règlements, prévient la plu-

part des banqueroutes frauduleuses, diminuera l'usure et fera em-

ployer plus d'argent dans le commerce.
« Celui du mois de juin 1716 qui impose à tous les comptables, de-

puis les gardes du Trésor royal jusqu'au dernier commis, la nécessité

de tenir des livres-journaux, est de toutes les précautions la plus sûre

pour les contenir dans leur devoir.

« El la déclaration du même mois, concernant les receveurs géné-

raux des finances et les receveurs des tailles, a non seulement assuré

le recouvrement de la partie du Trésor royal qui est destinée au paye-

ment des troupes, mais elle a de plus mis le Conseil en état de connoî-

tre, par les comptes qu'il a fait rendre par bref état à plus de deux

cents comptables, la situation effective où ils se trouvent entre eux, avec

le Roi, et avec le public, et de s'instruire en même temps de tous les

restes qui sont dus par les paroisses des pays d'élections. L'ordre qui

a été observé à cet égard et les registres à partie double qui ont été

tenus et qu'on tient encore pour être toujours assuré de l'état et de la

fidélité de chaque comptable, méritent l'attention du Conseil.

« Ici les registres et les états ont été rapportés, avec plusieurs paral-

lèles qui font connoîlre l'utilité de ces opérations.

« S. A. R. a continué le Conseil au 1'^ du présent mois, pour en-

tendre la suite du rapport. »
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Séance du 23 juin 1717.

« M. le duc de Noaillos, après avoir rappelé avec précision l'endroit

où il éloil resté le jour précédent, a dit que, pendant qu'on avoit tra-

vaillé à rétablir Tordre dans les recettes générales et particulières et à

connoître les restes dus par les paroisses des pays d'élections, on

avoit formé le projet de l'établissement de la taille proportionnelle,

dont les motifs sont de connoître à fond tous les revenus du royaume,

à quoi ils peuvent monter, la qualité des terres, le produit de chacune,

le rapport qu'il y a entre les revenus et les impositions, le nombre des

habitants, le commerce de chaque province, combien il y a de person-

nes qui travaillent à la culture de la terre, combien de gens de com-
merce ou d'industrie; de voir par comparaison et de proche en proche

combien une généralité, une élection, une paroisse, est plus chargée

que l'autre, la relation qu'il y a entre elles, les moyens d'introduire de

l'une à l'autre, le commerce qui peut leur être propre et dont elles ont

besoin ; et entin d'établir un pied commun et équitable dans les impo-

sitions, en écartant l'arbitraire, qui est la source de tous les maux.

« M. le duc de Noailles a ensuite expliqué le progrès et l'état actuel

de la taille proportionnelle ; après quoi, il a passé à celui de la banque
générale, dont on est entièrement redevable à S. A. R., qui a connu
d'abord les avantages qu'on en pouvoit espérer, et qui a déclaré qu'elle

lui accordoit une protection toute particulière.

« Que la banque générale a effectivement contribué à soutenir le

change sur un pied avantageux; qu'elle nous a rendu la confiance des

étrangers, qui ne vouloient plus commercer dans le royaume, à cause

des retours de leurs lettres de change, qu'on leur renvoyoit sans être

acquittées, et des banqueroutes fréquentes des banquiers, marchands

et négociants du royaume, depuis la dernière diminution des espèces,

au lieu que les étrangers commercent présentement avec sûreté par le

moyen des billets de banque, qui sont toujours acquittés à vue, et qui

suppléent d'ailleurs aux voitures des espèces des provinces à Paris et

des provinces entre elles.

« Que, au milieu de ces opérations principales et malgré la difficulté

des temps, il n'y a point eu de province dans le royaume qui n'ait été

soulagée par des diminutions considérables, dont l'état a été rapporté,

et cela outre la suppression de plusieurs droits onéreux et des quatre

sols pour livre imposés sur tous les droits des fermes qui augmcntoient

si fort le prix des denrées et qui causoient un si grand préjudice au

commerce.

« Qu'on a de plus augmenté presque tous les baux particuliers et

remboursé les avances faites par la plupart des fermiers, afin de rendre

les fermes libres dans la suite.

« Et qu'enfin il a été fait dans le conseil de finances une infinité

d'autres travaux également utiles et nécessaires, non seulement par

rapport au contrôle général des finances, aux sommes qui doivent être
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portées an Trésor royal, qu'à la réformalioii, le ropeuplemont et le

recépa^e des lorùts, au rôlablissotncnl <!(> la navif^alion de plusieurs

rivières et à tout ce qu'on appelle radniinislratioii journalière.

« Que plus de cent vin^t édita ou déclarations rendus de|iuis le

coinmeneenient de la Réj^ence, environ quatre mille cinq cents arrêts

et autant de décisions particulières en font la preuve, et qu'on en va

connoître l'utilité par l'examen de l'état actuel des finances du Roi et

par la comparaison qui en s(>ra faite avec la situation oij elles étoient

au "!" septembre 1715.

« Mais que le conseil de commerce ayant une relation nécessaire à

celui des linances, il étoit convenable de rendre préalablement compte
de ce qui y a été t'ait de plus essentiel.

« Qu'à la mort du feu Roi tout ce qui pouvoit avoir rapport au com-
merce étoit détruit ou déranj;é, qu'il n'y avoit plus de marine, <|u'une

grande partie de nos manufactures étoient tombées, les négociants sans

crédit et sans émulation, que la plupart d'entre eux avoient abandonné
leur prolession pour devenir marchands de papier, et que les autre.s,

pour éviter la perte des diminutions d'espèces, s'étoient chargés de
marchandises étrangères, qu'ils avoient achetées fort cher et qui étoient

dépéries chaque jour entre leurs mains faute de débit, en sorte qu'on
voyoit des banqueroutes continuelles.

« Que le conseil de commerce n'avoit pas cessé, depuis son établis-

sement, lie travailler à toutes les matières qui intéressoient le com-
merce général du royaume, celui des provinces, et même les négociants

en particulier.

« Que l'attribution donnée par plusieurs déclarations consécutives

aux juridictions consulaires pour connoître des faillites et banque-
routes avoit prévenu la ruine d'un grand nombre de commerçants.

« Que ce conseil avoit délibéré sur tous les arrêts qui ont été ren-

dus pour renouveler et faire exécuter les défenses de commercer,
d'exposer et d'employer en meubles et en habits les étoffes des Indes

et de la Chine, ce qui auroit achevé de détruire le reste de nos

manufactures.

« Que c'est sur son avis qu'on a modéré plusieurs droits d'entrées,

qui embarrassoient le commerce et faisoient préjudice à la navigation.

« Qu'il a soutenu, conservé ou rétabli les manufactures de la plu-

part des provinces du royaume.

<< Qu'il a eu une attention continuelle à s'instruire du prix des grains

dans le royaume, alin d'éviter les deux extrémités de la trop grande

abondance ou de l'extrême cherté, et qu'il a demandé successivement

la prorogation des arrêts pour en permettre la sortie pendant les

temps limités.

« Qu'il a été également attentif au sujet des bestiaux nécessaires

pour la culture des terres et la suljsistance des peuples.

« Qu'il s'est attaché à entretenir la bonne intelligence avec les

étrangers et l'exécution des derniers traités de paix.
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« Qu'il a travaillé au renouvellement du traité do commerce avec les

villes hanséatiques, à la déclaration qui défend aux sujets du Roi le

commerce et la navigation de la mer du Sud, à faire décider les con-

testations importantes qui subsistoient depuis si longtemps entre les

villes de Lyon et d'Avignon, et à plusieurs règlements utiles qui font

espérer qu'en continuant d'agir sur les mêmes principes, de concert

avec les conseils de tinances et de marine, on parviendra à procurer le

rétablissement du commerce.

« M. le duc de Noailles a passé ensuite à la quatrième partie, et il

a représenté plusieurs états différents, savoir : les états de dépense,

pour faire connoître de combien ils ont été diminués ;
— les états des

charges, pour montrer de combien ils ont été réduits par le moyen des

différentes opérations qui ont été faites ;
— les états des dettes exigi-

bles qui subsistent encore, afin que S. A. R. et le Conseil connois-

sent ce qu'il y en a eu de réduites ou d'acquittées ;
— les états des

sommes payées en argent depuis le commencement de la Régence

jusqu'au l'^'" juin 1717, soit au Trésor royal, à l'hôtel de ville ou

ailleurs.

« Et il a résulté de ces différents examens qu'il y a eu pour plus

de quatre cents millions d'effets royaux réduits ou acquittés, et qu'il

n'en reste que pour environ trois cents millions, qui consistent tant en

billets d'État qu'en billets de receveurs généraux ;
— qu'il a été

payé en argent plus de deux cent trente millions ;
— que la recette a été

augmentée, tant par l'augmentation des fermes particulières que par

la réduction des charges, d'environ quinze millions ;
— et que, au

moyen de la diminution qui a été faite sur la dépense, au lieu qu'il

s'en falloit 77 millions par an que la recette n'égalât la dépense, le

manque de fonds ne se trouvoit présentement que d'environ sept à huit

millions, en y comprenant les intérêts des billets d'Etat et de ceux des

receveurs généraux, à raison de quatre pour cent.

« A quoi on doit ajouter qu'il n'a été contracté aucun emprunt, ni

fait aucune affaire extraordinaire depuis la mort du feu Roi.

« Mais que cette situation ne pouvoit être regardée comme favorable

et avantageuse qu'en la comparant à l'état où étoient les affaires au

commencement de la Régence, et que, lorsqu'on la considéroit en elle-

même, il étoit aisé de juger qu'il y avoit encore beaucoup à travailler

pour rétablir entièrement les affaires, soulager les peuples et leur

procurer le bonheur dont ils sont privés depuis si longtemps; et

que, pour avoir à cet égard un point de vue juste, il étoit nécessaire

de comparer notre état présent à celui où l'on étoit en l'année 1683,

temps de la mort de M. Colbert [Cinquième partie].

« Sur quoi M. le duc de Noailles a représenté les états des revenus,

des charges et des dépenses qui subsistoient alors; il en a fait le paral-

lèle avec l'état actuel des finances et observé les progrès qu'il y a eu

sous les différents ministères dans l'augmentation des charges et des

impositions.
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« S. A. R. a coiilimic le Conseil au ÎG juin présent mois pour en-

tendre la lin du rapport. »

Séance du 2G juin 1717.

« M. le duc do Noailles, après avoir l'ait une courte récupitulalion

de l'état violent où l'on se trouve encore aujourd'hui malgré les opéra-

lions utiles qui ont été laites successivement depuis l'établissement du

conseil de tinancos, a dit qu'il croyoit nécessaire de faire connoître les

différentes causes des maux dont l'Etat étoit affligé, afin de les préve-

nir, s'il étoit possible, et de n'y plus retomber [Sirième partie].

« Que la première cause venoit de la M)ultilude d'aliénations et de

constitutions de toute espèce qui ont été faites sur l'Etat et qui ont formé

une espèce de bien dans le royaume, qu'on ne peut acquitter (ju'aux

dépens du bien réel du commerce et de l'industrie.

« (jue ces constitutions étant perpétuelles, c'est une charge perma-

nente pour les peuples, sur lesquels ont est obligé d'augmenter les

impositions à proportion des dettes et des engagements qui ont été

contractés.

« Que, si cela forme des fortunes plus considérables parmi un nom-

bre de particuliers, tous les autres sujets du Roi en souffrent, sans

espérance d'aucun soulagement jusqu'à ce que les créanciers de l'Etat

aient été acquittés.

V Que M. de Sully et M. Colbert, ayant reconnu que le bonheur des

peuples étoit attaché à la libération de l'État, avoient employé les pre-

mières années de leur ministère à diminuer les dettes et à rembourser

les capitaux
;
qu'ils s'étoient fixés l'un et l'autre à ne laisser subsister

que très peu de créances sur le Roi, et qu'on devoit mettre en usage

tous les moyens équitables pour faire des remboursements, afin de par-

venir plus tôt à faire des remises aux peuples.

« Que la seconde source de nos maux venoit des traités extraordi-

naires qui avoient été faits dans le cours des deux dernières guerres
;

qu'il y en avoit eu plus de cinq cent soixante
;
que cela avoit donné

lieu à une infinité de vexations
;
que l'on avoit forcé par là presque

tous les sujets du Roi à donner tour à tour une partie, non pas de leur

revenu, mais du capital de leur bien
;
qu'il s'en falloit beaucoup que

le produit de ces traités fût entré en entier dans les coffres du Roi,

puisque les traitants en avoient toujours eu une partie considérable,

au lieu que, si l'on avoit fait dès les premiers temps des impositions

générales à proportion des besoins de l'État et du revenu d'un chacun,

personne n'auroit été ruiné, et on en auroit été quitte pour modérer

sa dépense.

« Que la troisième cause de la misère publique venoit de l'inégalité

dans les répartitions
;
que les personnes puissantes, usant de leur cré-

dit pour ne pas contribuer aux charges publiques ou pour en faire

exempter ceux en qui ilss'inléressoient, faisoient retomber tout le poids
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des impositions sur ceux qui méritont le plus d'être soulagés
;
que la

ruine de l'un a successivement attiré la ruine de l'autre, et qu'on a vu

par là les paroisses désertes, les terres incultes et presque tout le

monde devenu malheureux.

« Que la quatrième cause des maux dont l'Etat est aftligé devoit être

attribué au peu d'attention qu'on avoit eue à soutenir le change avec les

étrangers; que rien n'étoit plus important que de le conserver toujours

sur un pied favorable; que, quoiqu'il y eût six cents millions dans le

royaume en l'année 1689, temps de la première réforme des monnoies,

et quoiqu'il y soit entré depuis ce temps-là environ cinq cents millions

par le commerce de la mer du Sud, cependant à peine y en a-t-il pré-

sentement la moitié, et que la plus grande partie a passé au profit de

l'éjranger, par les pertes qu'on a faites sur le change.

« M. le duc de Noailles a expliqué ensuite les causes de la variation

du change, les remèdes qu'on pouvoit y apporter lorsqu'il tomboit à

notre désavantage, et les moyens de rétablir la circulation, le commerce

et la contiance.

« Après quoi, il a supplié S. A. R. de nommer tels de Messieurs du

Conseil qu'elle jugera à propos, pour examiner et discuter dans des

conférences particulières les propositions qui peuvent être faites sur

les diflërents objets qu'on peut avoir par rapport à la finance et au

commerce, afin d'en rendre ensuite compte au Conseil et de procurer

autant qu'il sera possible le bien de l'État et le soulagement des

peuples. »
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Page 39, noie i. Voici le passage de la lettre de Dubois à Saint-

Simon dont il a t'-lé parlé : « Si quelqui- chose, Monsieur, pouvoit me
llalter, ce soroit l'honneur de votre ap|»robation, parce que votre esprit

pénétrant vous fait voir les choses comme elles sont, et que voire droi-

ture ne vous permet de parler que sincèrement. J'avoue (|ue je suis

heureux que la Providence se soit servie de moi pour procurer au

royaume et à un maître que j'adore depuis trente-cinq ans le plus

grand bien qu'on pût espérer dans la situation présente, pourvu qu'on

sache l'assurer et en l'aire un bon usage. Je vous supplie. Monsieur,

d'exhorter ce prince, que Dieu semble destiner à de grandes choses, à

élre terme dans ses opinions et dans sa contiance. J'espère que vous

serez plus content du détail encore que de la première nouvelle. Je vous

rends mille grâces, Monsieur, des marques de bonté dont vous

m'honorez et que je continuerai de ménager avec l'attention que vous

méritez. »

Page iG, note "2. Bamberg est une ville de Franconie située au

confluent du Mein et du Kednilz. L'évèché n'en fut fondé qu'en 1006

|tar le pape Jean XXIX, à la prière de l'empereur Henri II, qui alTec-

tionnail beaucoup celte ville et qui gratifia de l'évèché son chancelier

Everard. Le pape et l'Empereur donnèrent à ce siège des privilèges

importants : il relevait directement du saint-siège et précédait tous les

autres évèques d'Allemagne ; le titulaire était comte souverain de tout le

territoire du diocèse, qui confinait d'un côté à l'évèché de Wùrzbourg; il

était directeur du cercle de Franconie, et les quatre grands officiers de

l'Empire étaient obligatoirement grands ofliciers de l'évèché. Ses revenus

étaient considérables ; il était assisté d'un chapitre de vingt chanoines

et de quinze domicellaires.

Page 7H, note i. Le maréchal de Tessé écrivait au prince de Monaco,

le 3 avril 1717, à propos de l'usurpation du Grand Prieur : « Il s'est

passé, le jour de la Cène, une prétendue usurpation de la part de

M. le Grand Prieur, qui se planta au rang des princes du sang avec un

carreau immédiatement après le second lils de M. du Maine ; car M. le

comte de Toulouse étoit à Fontainebleau. Lon sen plaignit et le prince

Hégenl dit que jamais M. de Vendôme n'y avoit pensé et qu'il lui en
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parleroit. Cependant, quand le Roi alla aux Feuillants, il lit la même
chose ; ainsi il est vraisemblable que M. le Régent avoit oublié de lui

en parler. Cependant M. de Dreux a eu ordre de marquer sur son

registre que cela s'est fait par surprise et n'est point de droit. Vous

croyez bien, mon grand prince, que cela a causé quelque agitation. »

(A. Le Glay, Lettres du maréchal de Tessé au prince Antoine /•=' de

Monaco, 1917, p. 30i.)

Page 174, note 6. Madame (Correspondance, recueil Brunet, tome I,

p. 263) faisait de sa petite-tille le portrait suivant : « Mlle de Chartres

danse bien, chante encore mieux; elle a une voix étendue et belle ;

elle déchiffre la musique à livre ouvert et elle comprend parfaitement

l'accompagnement. Elle chante sans faire les moindres grimaces. Elle

persiste fermement à se faire religieuse; mais je ne puis croire qu'elle

en ait la vocation, car elle a tous les goiits d'un garçon ; elle aime les

chiens, les chevaux, la chasse, les coups de fusil ; elle ne craint rien

au monde et ne se soucie nullement de ce qu'aiment les femmes. Elle

ne se préoccupe pas du tout de sa ligure, quoiqu'elle ne soit point laide

et qu'elle soit bien formée. » Yovez encore dans la même Correspon-

dance, tome II, p. 80, 107, 112 note et 154 à 157, oii elle donne de

nouveaux détails sur la princesse.

Page 177, note 6. Le 22 avril 1717, la duchesse de Lorraine écrivait

à Mme d'Aulède (Lettres, publiées par A. de Bonneval, p. 44-45) :

« Je ne suis pas surprise des impertinences de M. de Saint-Simon. Pour

la dernière qu'il a eue avec le prince de Lambesc à l'enterrement de la

duchesse de Duras, il n'y a qu'à en rire ; car, quand même il auroit été

prince du sang, il n'auroit pas dû passer dans cette occasion devant

M. de Lambesc, qui étoit le plus proche parent. Quand ce prince n'auroit

même été que simple homme, il devoit passer selon sa parenté, comme
cela se fait ordinairement ; mais cela prouve bien la folie de M. de

Saint-Simon de vouloir passer devant un prince de maison souveraine.

Je suis sûre que les ducs qui sont de naissance ne feroient pas une

chose comme cela, et il n'y a que ceux qui ne sont pas, à le bien

prendre, gentilshommes qui puissent être aussi impertinents. »

Page 190, note 4. Malgré les affirmations des gazettes, il semble

bien que le comte de Gharolais ne fut pas reçu par l'Empereur, et

qu'on attribua ce contretemps à une manœuvre du comte de Bonneval,

reparti récemment pour Vienne. M. de Caumartin de Boissy écrivait le

2 juillet à sa cousine (Les Correspondants de la marquise de Balleroy,

tome I, p. 173) : « On a beaucoup crié contre Bonneval. Madame la

Princesse avoit envoyé une lettre à M. de Charolois pour la présenter

lui-même à l'Empereur, avec qui l'impératrice Amélie avoit négocié

pour lui faire accorder de grandes distinctions dans cette visite. M. de

Bonneval a fait continuer la route de M. de Charolois sous prétexte

qu'il pourroit arriver quelque action pendant ce temps-là. Madame la

Princesse, Madame la Duchesse et Monsieur le Duc sont au désespoir.

On accuse Bonneval de ne l'avoir fait que pour faire plaisir aux Bâtards
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et ôter la distinction que M. do (Iharolois aiiroit i^ue. » De son côt/', la

duchesse de Lorraine (Lettres n la marquise d'Auléde, publiées par

A. de Bonnevul, p. 53-5'* et 60) se jdaint anssi de ce que le prince

n'ait pas vu l'Empereur et parle du mauvais effet que cela lit à la cour

de Vienne.

Page 209, note 4. A propos de ce trait»'- d'union de la noblesse de

France d'octobre iH49 <lont notre auteur raconte qu'il a copié l'original

signé de cent soixante-sept noms chez le médecin chartrain Bouvard,

on a dit qu'il en existe aux Archives nationales, carton K 118 ^,

n* 245, un antre original (qui porte la cote ancienne A. 13. R. 1. 4),

qui est conforme comme texte, mais qui n'a que neuf signatures. De ce

type à neuf signatures, nous connaissons deux antres copies : 1° dans le

volume Clairambauit 718 à la Bibliothèque nationale, fol. 201 ;
2° ilans

le sixième volume du Recueil de la pairie (Archives nationales, KK ;''97,

p. 195), copie certitiée par un secrétaire du Roi, sur la marge de laquelle

est inscrite la mention suivante : « Nota. La pièce originale est au Dé| ôt

de la pairie, portefeuilles verts, A. 13. R. 1. 4. » C'est exactement la

cote que nous venons de noter pour la pièce de k 118, dont l'origine

et l'authenticité sont ainsi affirmées. — Autre copie, mais dans laquelle

les signatures ne sont pas relevées, dans le manuscrit Balu/.e 198, fol.

53, en tête de la nouvelle protestation de 1651. — Entin, le document

fut imprimé sous le titre Union de la noblesse de France touchant

leurs prééminences, Paris. 1649, 8* (un exemplaire est dans KK 597,

p. 187) avec une soixantaine de signatures seulement, très estropiées,

et c'est évidemment cet imprimé qu'a reproduit Omer Talon dans ses

Mémoires ; car les signatures sont les mêmes, sauf quelques légères

différences. — Après cette énumération, on peut faire les remarques

suivantes: 1° Il est étonnant que, sur quatre copies manuscrites que
nous possédons du document, aucune ne reproduise le texte à cent

soixante-sept signatures découvert par Saint-Simon. — 2" Comment se

fait-il que l'imprimé contemporain ne donne qu'une soixantaine de

signatures, quand les cent soixante-sept de l'original copié par Saint-

Simon auraient apporté à la requête beaucoup plus de poids et de

valeur aux yeux de la cour et du public? — 3" Comment expliquer

qu'un bon nombre des soixante signataires de l'imprimé ne se re-

trouve pas parmi les cent soixante-sept de notre auteur? — 4° Ce
n'est pas au moment juste où il rédigeait dans ses Mémoires l'an-

née 1717 que Saint-Simon a eu connaissance du document du mé-

decin Bouvard; il l'avait copié antérieurement. Comment se fait-il

que cette copie ne se retrouve pas dans ses Papiers, où il y a

tant de fatras ? — 5° Saint-Simon reconnaît lui-même que la pre-

mière des cent soixante-sept signatures, S^-Symon Vcrmandois, est

étrange, qu'elle n'a jamais été employée par aucun membre de sa

famille, et il fait pour l'expliquer une supposition ridicule (ci-dessus

p. 215). Ce qui est surtout étrange, c'est que celte signature se trouve

justement la première; elle n'est que la seconde dans les Mémoires

I
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d'Orner Talon, et olle n'est pas suivie du nom Vcrmandois. D'autre

part, il semble diflicilo d'admottro que notre auteur, qui récoltait tant

de documenis sur la pairie et la noblesse, ait refusé si énergiquement

d'accepter un document original, que le médecin Bouvard voulait in-

stamment lui donner, quand ce document apportait par cette signature

un tel appui à ses prétentions à la descendance des anciens Vcrmandois.
— Tout cela est certainement extraordinaire et donne un vaste champ
aux suppositions.

Page 224, note 8. Le duc du Maine s'inquiétait depuis longtemps

des attaques des princes du sang sur son rang, et il cherchait partout

des appuis. M. Hyrvoix de Landosle a l'obligeance de me signaler

au Dépôt des affaires étrangères (vol. Suisse 265, fol. 95), une lettre

de l'agent français Braconicr au maréchal d'IIuxelles, du 19 sep-

tembre 1716, dans laquelle il annonce que le duc vient d'envoyer

en Suisse un ofticier pour tâcher de décider le corps helvétique à

intervenir en sa faveur auprès du Régent dans son affaire avec les

princes du sang, à cause de sa charge de colonel général des Suisses

et Grisons. A Berne, on se soucia peu de se mêler de celte affaire, et

on éconduisit l'envoyé (autre lettre du 13 octobre, vol. Suisse 267,

fol. 210). — Un mémoire non signé, qui se trouve dans le volume 272,

foi. 876 et suivants, et (jui doit être un peu postérieur, engageait le

Régent à s'unir plutôt aux cantons protestants qu'aux catholiques, les

premiers étant bien plus disposés que les seconds à soutenir les stipu-

lations du traité d'Utrecht par rapport à la succession éventuelle de la

couronne de France.

Page 232, note 5. Charles l" d'Anjou était troisième fils de Louis II,

roi de Naples, et d'Yolande d'vVragon et cadet du roi René. Né en

-1414 et mort le 10 avril 1472, il eut en partage le comté du Maine et

fut lieutenant-général pour Charles VII en Languedoc et en Guyenne.

Son fils Charles, né en 1444 de son second mariage avec Isabelle de

Luxembourg, comte du Maine en 1472, succéda en 1480 au titre de

son oncle René comme roi de Naples et prit le nom de Charles IV;

mais il mourut le 11 décembre 1481, et non 1480, comme le dit Saint-

Simon.

Page 238, note 3. Joly de Fleury, nommé procureur général en

février 1717, ne quitta cette charge qu'en juin 1746. Saint-Simon

semble dire ici qu'il est encore en fonctions. La conclusion serait que

la rédaction du présent passage est antérieure à juin 1746, probable-

ment de très peu de temps. Cependant on a vu ci-dessus, p. 29, note 1,

qu'il écrivait vraisemblablement à la fin de 1746 ou au début de

1747.

Page 248, note 1. On remarquera que ni Dangeau, ni surtout le

procès-verbal du conseil de régence ne disent que les ducs se retirèrent.

Saint-Simon n'a-t-il pas fait quelque confusion dans ses souvenirs? —
Il avait une copie de l'arrêt dans le volume 43 de ses Papiers, aujour-

d'hui France 218, fol. 202.
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l'age 3'»<i, noie i. (!ftte iiKiivollf mariée était roniarquahlpiiii-nl belle.

Le présidi'iit Hénault disait (J'plloÇ.Uémojre.s-, édition Itoiisseau, p. 103):

» Nous rencontrions à l'hôtel de Sully Mme do Flaniarens, à qui je

trouvois une heauté mystérieuse et (jiii avoil l'air de la Vénus de i Enéide

travestie sous la forme d'une mortelle. Elle joi^noit à la beauté p| à un

esprit vraiment supérieur une conduitf hors de tout reproche ; ses

précautions :\ cet éjjard alloient au-deli du scrupule le [)lus exact
;

jamais le soupçon ne l'aborda. »

Paf;e 3'»(>, note 1. Claude de France, lille di- Louis XII et d'Anne

de Bretagne, née i Rtmiorantin le 13 octobre i'iyit, épousa son cousin

François, duc d'Angouléme, le ti mai 151-4 et monta avec lui sur le

trône de France l'année suivante. Elle niourut à Blois le "20 juillet

\rti't. On donna son nom à une variété do prune verte, très sucrée,

cultivée particulièrement en Touraine.

Vii^e 369. note "2. D'après le Dictionnaire du commerce de Savary,

on appelait « eaux de vie préparées » des eaux-de-vie dans lesquelles

on avait lait infuser ou macérer des Heurs, des fruits, des noyaux, des

amandes ou des épices ; c'est ce que nous nommons aujourd'hui des

« liqueurs ».

Pafie 3~t», note 5. Madame écrivait le "2(> janvier 4710 à la raufjrave

Louise à propos du P. Sébastien (Correspondance, recueil Ja^glé,

tome II, p. 113-11 i): « On invente de bien jolies choses à présent.

C'est ainsi qu'un Carme a fait un tableau mouvant au Roi. Mais vous

no savez peut-être pas ce que c'est qu'un Carme ; c'est un moine. On
l'appelle le P. Sébastien. C'est lui qui a fait le tableau, où se meuvent

plus de cent pièces. Les femmes font la lessive et battent le linge ; les

hommes fendent du bois, ferrent les chevaux; il y en a deux qui scient.

D'autres sont assis dans des chaises et font des saluts ; un mendiant ôte

son chapeau et demande la charité
;

puis, quand le monde a passé, il

le remet. A la porte du château, ii y a une horloge qui marche fort

bien. Dans le lointain est une mer oîi les navires voguent à pleines

voiles... Ce qui est gentil aussi, c'est une roue à l'aide de laquelle on

sort les pierres des carrières ; elle tourne tout lentement tant que la

pierre n'est pas dehors ; mais, une fois que celle-ci est sortie, la roue

se mot à tourner très vite, absolument comme dans la réalité. » —
L'article du Mercure d'avril 1729, à propos de la mort du P. Sébastien,

donne (p. ()97-69S) des détails assez amusants sur la visite du Czar à

.son cabinet de machines; Pierre-lo-Grand lui demanda du pain et du

vin du couvent et le fit boiro dans son verre.

Page 3HH, note 2. En 170K, les affaires de la duchesse d'Elbeuf et

de sa lille la duchesse de .Mantoue étaient fort embarrassées, et la mère

désirait se débarrasser de l'hôtel de Navailles où elle habitait, rue de

Grenelle. M. de Matignon entra d'abord en pourparlers avec elle, mais

se rebuta bientôt ù cause des oppositions que faisaient les créanciers

de la duchesse. C'est alors que le sieur do la Fond se présenta de la

part du maréchal de Villars, Il convint avec la duchesse d'Elbeuf de
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susciter un ancien créancitM- de sa mère la feue maréchale de Navailles,

qui, à cause de son antériorité, ferait saisir l'hôtel et le ferait vendre

par autorité de justice. De la Fond se porterait acquéreur au nom de

Villars et paierait cent cinquante mille livres, et, en attendant la mise

en vente, la maréchale de Villars s'y installerait comme locataire moyen-

nant un loyer de cinq mille francs. Le marché fut conclu en ces termes

le 34 juillet 4708, et Mme de Villars vint l'habiter dès le io novembre.

La vente par licilation n'eut lieu (ju'cn février 1710 (D'après des notes

remises par M. le marquis de Vogiié).

Page 386, note 3. Voici le récit de la visite du Czar au Parlement

(registre U 361): « Du samedi 19 juin 1717. Ce jour est venu en la

cour le tzar ou grand duc de Moscovie, empereur de la Grande Russie,

.... lequel a voulu voir la manière dont se rend la justice dans le pre-

mier tribunal de France, et, à cause de lui, a été donnée une grande

audience, quoique ce ne fût pas jour à la tenir. Messieurs les présidents

ont pris leurs mortiers et leurs fourrures et manteaux doublés d'her-

mine, quoiqu'ils ne le fassent pas en été, si ce n'est que le Roi vienne

en son Parlement. Il est venu descendre chez M. le premier président

avec le maréchal de Tessé... et plusieurs personnes de sa suite, et,

comme M. le premier président étoit au Palais pour les fonctions de sa

charge, il a été reçu en son hôtel par le sieur abbé de Mesmes et le

sieur bailli de Mesmes,... frères dudit sieur premier président. En
attendant qu'on vînt l'avertir pour aller à l'audience, il s'est promené

dans ses appartements et dans la bibliothèque dudit hôtel, dans laquelle

ayant trouvé un globe terrestre et ayant remarqué que la mer Caspienne,

qui confine à ses Etats, n'y étoit pas tracée dans sa véritable position,

il en rétablit lui-même les limites et dit qu'on pouvoit assurer M. le

premier président de la justesse de cette correction, lequel a été bien

aise de conserver par une inscription la mémoire d'un fait de cette sin-

gularité. — Il a été ensuite conduit... sur les neuf heures, par la porte

du greffe en la grande chambre, où il s'est placé dans la lanterne du

côté de la cheminée pendant que Messieurs étoient en la buvette... Et

a été plaidée en sa présence la cause d'entre le nommé Resnard et les

intéressés en la compagnie de l'Assiente, sur laquelle a été rendu un

arrêt. Et M. Guillaume de Lamoignon, avocat du Roi, en déduisant les

faits de la cause a dit : « que la contestation est fort sommaire et peu

« digne d'attirer l'attention du grand prince qu'ils voient dans ce tri-

« bunal
;
que, quelque loi que sa modestie paroisse leur imposer, ils

« ne peuvent s'empêcher de féliciter la cour de l'honneur qu'elle reçoit

« de sa présence
;
qu'on a vu plusieurs fois les souverains des empires

« voisins du nôtre venir admirer la profondeur des lumières et la

« sagesse des jugements de la cour ; mais qu'il n'y avoit pas d'exemple

« qu'un prince aussi éloigné de nous, aussi puissant dans l'Europe et

« dans l'Asie, eût désiré d'être témoin de cette auguste séance
;
que,

« si l'histoire doit être chargée de transmettre à la postérité les vertus

« et les grandes actions de ce héros, ce temple de la justice doit



ADDITIO.NS l-:i CUIUILCTKLN'S. 4!(T

« compter celte journ«'e entre ses plus illustres et les annales de lu

« cour doivent à jamais en conserver la mémoire. » ... Le tzar s'est

levé et a salué la cour. et. étant sorti après elle', il est entré à la

liuvetle, où il a encore salué tous Messieurs très gracieusement et exa-
miné les habillements de Messieurs les présidents, et ensuite est venu
chez M. le premier président... ù qui il a donné toutes les marques
possibles d'eslime et de considération. »

I. Une note d'une autre relation du même rf;;istre, dit que, pour aller

à l.i buvette, il descendit dans le parquet et sauta par-dessus le banc
des présidents.
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Hahhikhe (le traité de la), 91,

137.

Bassette (le jeu de la), *177.

Bastille (la), à Paris, -260, -265.

Fi;\lards du Roi (les) ou princes

légitimés, 64, 67, 73-76, -224,

2-25, -2-29, 247, 2-48, -250, 253,

254, 257--259, 261-264, -266,

2()8, -288-291, 308, 309, 317,

320, 33-2-336.

Baukfre.mont (Louis- Bénigne

,

marquisde), 199, -204, 258,-260,

261, -265.

Baukfre.mont (Hélène de Courte-

nay, marquise de), 204.

Baume (François d'Hostun de

Tallard, marquis de la), 202,
-203.

BAUME(Cliarlotte-Louise d'Hostun

de Verdun, marquise de la),

-203. Voyez Pons (la marquise
de).

Bavière (Maximilien-Emmanuel,

électeur de), 16, 190.

Bavière (Emmanuel- François-

Joseph, chevalier de), 16.

ItAviKHE (les bâtards de), 17, 18.

Bavièhk (la), 16.

Bavers (Mathieu de la Roche-
foucauld, marquis de), '201.

- Bayez.

Haveks (Anne de Turményes de
Noinlel, marquise de), puis

comtesse de Laval, *201.
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Beaufort-en-Vallée (le château

de), ^231.

IkAUMO.NT-suR-OiSE (le hourg

de), *a6S.

Beaune (Renaud de), archevêque

de Bourges, puis de Sens, 3, 4.

Beauvau (Gabriel-Henri, marquis

de), 346.

Beauvau (Gilles -Jean -François

de), évèque de Nantes, *346.

Beauvau (Pierre -Madeleine,

comte de), '239.

Beauvau (Isabeau de). Voyez

Vendôme (la comtesse de).

Beauvau (la maison do), '239.

Beaovillier (Paul de Saint-Ai-

gnan, duc de), 343, 344.

Bedmar (Isidore-Jean-Joseph de

la Cueva y Benavidès, marquis

de), 103.

Bel et bon (être), *338.

Bellegarde (Gabriel -François

-

Balthazar de Pardaillan, mar-

quis de), 380.

Belle- Isle (Charles-Louis- Au-
guste Foucquet, comte puis duc

et maréchal de), 69.

Bentivoglio (Corneille), nonce

du pape, 7, 96, 97, 108, 143-

147, 130, 163, 164, 168, 170.

Bercy (la maison de Pajot, à),

*376.

Beretti-Landi (Laurent Versuzo,

marquis), 87-91, 105, 106, 113,

119, 133, 137-141.

Beringhen (Henri l" de), 214.

Beringhex (Jacques-Louis, mar-

quis de), 64, 239, 261, 263._

Beringhen (Marie-Madeleine-Eli-

sabeth-Farc d'Aumont, mar-

quise de), 239.

Berne (le canton de), 120.

Bernstorff (André-Gottlieb de),

119.

Berry (la duchesse de), 11, 193,

375, 377.

Berwick (le maréchal-duc de),

18, 69, 107.

Bkthuxe (Armand I", duc de

Cliarost, puis de), 64, 63, 173.

Bèthune (Hippolytc, comte de),

213.

Béthune (Marie-Françoise Potier

de Gesvres, marquise de), 385.

Beuvron (Marie-Eléonore d'Har-

court, demoiselle de), *6.

Bezons (Jacques Bazin, maréchal

de), 12, 143, 169, 223, 2i8,

342.

Bezons (Armand Bazin de), ar-

chevêque de Bordeaux, 12, 261,

342.

Bicoque (le combat de la), 238.

Bien-tenant, *321.

BiLLY (Jean-François de), 188,

*189, 190.

BirkenFeld (Christian II, prince

de), 347, 348.

Birkenkeld (Christian III, prince

de), 348.

BiRON (Armand de Gontaut, ma-

réchal de), 3.

BiRON (Charles de Gontaut, duc

de), 3.

BiRON (Charles-Armand de Gon-

taut, duc de), 73, 261.

BisAcciA (Henriette-Julie de Dur-

fort, duchesse de), 178.

BissY (Henri de Thiard, cardinal

de), 109, 143, 143, 138, 161,

310, 311.

Blanc (Claude le), 13, 345.

Blanc (Madeleine Petit de Passy,

dame le), *13.

Blancmesnil (Guillaume de La-

moignon de), 350.

Blois (la ville de), 185, 349.

Blouin (Louis), 173, 378.

Boisdauphix (Urbain de Mont-

morency-Laval, maréchal de),

241.

Boisdauphin (Urbain II de Mont-
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morcncv-Laval, nianiiiis <!»•),

'U\.

Homliardor (|iiolqiif cliosc pour

qti(>li|irun, *'ll

HoxsKT (Joan), siiprriciir lU- la

coiiprôj^alioii do la Mission ou

(lo Sainl-Lazaro, •<(!'*.

BoXNETOT (la famille de), lî)o,

1%.
BoNNEVAL ( Claude- AloxandiT,

comte de), 190.

BoxNiVKT (Claude GouHier, ami-

ral de), t>44.

BoxxiVKT (Louise de Oéveeo'ur,

amirale de), puis dame d'IIal-

luiii. •'2'»;.

BoKUEAUX (la ville de), -2\~i.

Bordeaux (l'arclievèciue de).

Voyez Bkzoxs (Armand Bazin

de), BouRLÉ.MONT (Louis (l'An-

glure de).

BoRi«OMKE(Gill)erl, cardinal), 100,

l"2t, 1-27, ii8, 130.

BoRHO-MÉE (la maison), 127.

Boiter du Roi (le), 63.

Bol<:her (Claude), *I3.

Bon.HER (Nicolas-Remy), 13.

Bocr.HER (Anne Petit de Passy,

dame), '13.

BouciiEHAT (Louis), chancelier de

France, 13, '28.

Boucherie (abandonner quelqu'un

à la), '158.

BouFFLERS (le maréclial-duc de),

63.

BocFKLERS (CatherineCIiarlolte

de Gramont, maréchale-du-

chesse de), ih;, isr;.

BoLFFLEHS (Callierinc-Berthe, de-

moiselle de), *iX't, 18">. Voyez

I*ETTOHAXo(la [>rincesse de).

BoriLLON (Godefroy-.Maurice de

la Tour d'Auverj^ne, duc de),

349.

Boi'ii.i.ox (Henri de la Tour
d'Auvergne, vicomte de Tu-

renne. |.uis maréchal-duc de).

iV.L

BoriLLox (lli-nri-lUdierl de la

Marek, duc de), 17M.

Bot ii,i,ox (Enmianuel-Théodose
de la Tour d'Auvergne, cardi-

nal de), 3.

Bouii,LOx(Frédéric-Maurice-Casi-

niir de la Tour d'Auvergne,

prince de), puis de Turcnne,

•:ii.

Boni-LON (Cliarlolle de la .Marek,

maréchale de), 179.

BoilLi.ox (la maison de), 28, 18(1,

194, 207, 222, 223.

BoiiLLON (le duché de), 179.

Bot'i.AYE (Ma.ximilicn Eschallard,

marquis de la), *178, 17!>.

BouLAYE (Louise de la Marek,

marquise de la), 178, 179.

Boulogne (l'évêque de). Voyez
Langle (Pierre de).

Boulogne-sur-Seine (le village

de), 367.

Bourbon (Jean I", duc de), '232.

BouitiiON (la maison de), 16, 233,

239.

BouRHON-BussET (la famille de),

16.

Bourron-Malauze (la famille de),

16.

BouRDONNAYE (Yves-Marie delà),

247.

BouR(;es (l'archevêque de). Voyez

Beaune (Renaud de).

BouR(;OGNE (le tluc de), dauphin,

68, 272, 273, 333, 378.

BouH<iOGNK (la duchesse de), 156.

Voyez Daupliine (Madame la).

Bourgogne (la), 27.

BouRLÉ.\ioXT ( (Charles -Fran(;ois

d'Anglure de), archevêque de

Toulouse, M8h.
B0URLÉ.MONT (Claude d'Anglure,

comte de), M8;5.

BouRLÉMONT (Louis d'AnglufC
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de), archevêque de Bordeaux,

180, 183.

BouRLÉMONT (Nicolas d'Anglure,

comte de), 180, 183.

BouRLÉMONT (Nicolas d'Anglure,

baron de), *183.

BouRLÉMONT (la maison de), 181,

183.

BoDRLÉMONT (les armes de), *181.

BouTHiLLiER DE Chavigny (Fran-

çois), évêque de Troyes, 7-9,

80, 144.

Bouvard (le sieur), médecin à

Chartres, *208, 209 (Add.).

BoYXE (la bataille de la), 217.

BaACCiANO (Flavio Orsini, duc

de), 180.

Braisne (Henri-Bobert de la

Marck, comte de), 178,179.

Brandebourg (le duché de), 217.

Brassac (Catherine de Sainte-

Maure Montausier, comtesse

de), 207.

Bremen (le duché de), 134.

Bretagne (François II, duc de),

17.

Bretagne (Jean IV, duc de), 236.

Bretagne (la), 236, 242, 262,

351.

Bretagne (la charge d'amiral de),

237.

Brilhac (Pierre de), premier pré-

sident du parlement de Bre-

tagne, 351.

Brilhac (François de), *351-353.

Brissac (Charles de Cossé, maré-

chal de), 182.

Brissac (Charles-Timoléon-Louis

de Cossé, duc de), 350.

Broue (Pierre de la), évêque de

Mirepoix, *146, 147.

Broutay (M. de (}uelen du), 214.

Brunswick -Hanovre (Wilhel-

mine-Amélie de), impératrice

d'Allemagne, 189.

Brunswick-Wolfenbuttel (Eli-

sabeth-Christine de), impéra-

trice d'Allemagne, 126, 190.

Bruxelles (la ville de), 46.

Bude (la ville de), 192.

Buen-Retiro (le palais du), en

Espagne, 114.

Bureau des cassations (le), *31.

Burlet (le médecin), 123.

BuRY (Henri de Neufville, comte

de), *216.

Bussy-Rabutin (Roger de Rabu-
tin, comte de), 214.

Cabinets du Roi (les), à Versailles,

35, 66.

Caderousse (le chevalier de),

213.

Cadix (le port de), 131.

Calabre (Jean d'Anjou, duc de),

*232.

Calabre (Marie de Bourbon, du-

chesse de), *232.

Calais (la ville de), 365.

Callières (François de), 54.

Camaldules de Grosbois (le cou-

vent des), 364.

Campo-Florido (Juan del Rio

Gonzalez, marquis de), prési-

dent du conseil des finances en

Espagne, *101.

Campo-Florido (Louis de Reggio-

Saladino - Blanciforte - Colonna

,

prince de), *101.

Candé (la terre de), *237. —
Condé.

Canillac (Philippe de Montbois-

sier-Beaufort, marquis de), 37,

49, 50, 54, 56-58, 223, 226,

350, 389.

Canillac (Jean de Montboissier,

comte de), 71.

Canonicité (la), *312.

Capétiens (les rois), 316.

Capitation (k), 275, 329.



TABLE ALl'IIABKTKjL'E. 519

Ckpucins (l'onlre des), 453.

Cardinaux (les), ()5, 344.

Carlos (<1oii), infant d'Espagne,

90, 138.

Carnavalet (1p clievalier de),

^214.

Castel-Blanco (Joseph de Rojus

ou Boxas, marquis ou comte

de), MIT.
Castel-IJlanco ( Marie -Josèplie-

Eupliémie Dnimmoiid de Mel-

ford, manjuise de), *in.
Castries (Armand-Pierre de la

Croix, abbé de), arclievj^que de

Tours, puis d'Alby, H-l'"2.

Castries QJoseph-Fran(;ois de la

Croix, marquis de), H.
Castries (.Marie-Elisabeth de Ro-

chechouart-Vivoiine, marquise

de), 11.

Castro (Horace Farnèse, duc de),

*244. 245.

Castro (Diane, légitimée de

France, duchesse de), puis

maréchale de Montmorency,
* 244-246.

Catalogne (la), 108, 131, 217,

232.

Catherine 1'*, czarine de Bussie,

379, 384, 387.

Catherine de Médicis, reine de

France, 82.

Cailet (Jean, abbé de), puis évê-

quc de (irenoble, *o2.

Cavaglia (Fran(;ois-HYacinlhf de

Gontheri , marquis de), "121.

Caylus (Claude-Abraham de Thu-

bières de Grimoard de Pcstels

de Levis, chevalier de), 4, 5.

CAZE(lsaac-Renaud de Pons, mar-

quis de la), *202.

Chahot (Phiiijtf)e, amiral), comte

de Charny, r244.

Chalais (Adrien-Biaise de Talley-

rand, prince de), 180.

Chalais (les princes de), IKO.

CiiÀLONS (l'évùque de). Voyez
NoAiLLEs (J.-B.-L.-Gaston de),

TAVANNEs(le cardinal de).

Chamarande (Clair-Gilbert d'Or-

naisoii, comte de), ()7.

Chamarande (Louis d'Ornaison,

comte de), (i7, ISO, 183.

Chamarande (Geneviéve-Scholas-

ti(|ue d'Angkiie de Bourlémont,

comtesse de), IHO, 1K3.

Chambre des comptes (la), à Paris,

272.

Chambre de justice (la), 84-8t!^

277.

Chami'A(;ne (la), 72, 182.

Champagne (le gouvernement de),

•48.

Champagne (la charge de lieute-

nant général de), 182.

Chancelier de France (la charge

de), 242, 243, 246, 323.

Chandeleur (la fête de la), 19.

Chantilly (le château de), 175,

188, 189.

Chanzeau.v (la terre de), *237.

— Chanscaux.

Chapelle (le comte de la), 213.

Chappes (César d'Aumont, mar-

quis de), *213.

Charbonnier (un), vaisseau char-

bonnier, *122.

Charbons (marcher sur des), au

tiguré, *139.

Charles-Quint, empereur, 112.

Charles VI, empereur d'Alle-

magne, 46, 87-92, 97, 105,

106, 108. 111-114, 118, 120-

122, 124,' 130, 131, 137-140,

142, 190, 388-390.

Charles II, roi d'Angleterre, 17.

Charles V, roi de France, 315,

316.

Charles VII, roi de France, 236.

Charles VIII, roi de France, 237.

(Charles IX, roi de France, 16.

(Jharles IV d'Anjou, roi de Na-
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pies et comte du Maine, 232

(•Add.).

Charles XII, roi de Suède, 58,

94, 95, 116, 118-120,422, 136.

Charles (Charles de Lorraine-

Armagnac, dit le prince), 186-

188.

Charleville (la ville de), 376.

Charny (Philippe Chabot, comte

de), amiral de France, *244.

Charolais (Charles de Bourbon-

Condé, comte de), 188-190

(Add.), 191, 192.

Charost (Louis I" de Béthune,

comte puis duc de), 173.

Chakost (Armand II de Béthune,

duc de), 173.

Chartres (Louis I" d'Orléans, duc

de), 265, 268, 288.

Chartres (Louise-Adélaïde d'Or-

léans, Mlle de), abbesse de

Chelles, *171 (Add.), 172.

Chartres (la ville de), 208.

Chartres (l'évêque de). Voyez

Mérinville (Ch.-Fr. des Mons-

tiers de), Villeroy (Ferdinand

de Neufville-).

Chastre (Claude, maréchal de la),

182.

ChAteaubriant (François de La-

val -Montfort, seigneur de),

*236.

ChAteaubriant (Jean de Laval-

Montfort, seigneur de), 236,

237.

ChAteaubriant (Françoise de

Rieux, dame de), *236.

ChAteaubriant (Françoise de

Grailly-Foix, dame de), 236,

237, 239.

ChAteaubriant (la seigneurie de),

*237.

ChAteaurenault (François II

Rousselet, marquis de), 214.

ChAteadroux (Guy de Chauvigny,

seigneur de), *239.

ChAteauroux (Catherine de La-

val, dame de), *239.

Chàtelet (Isabelle du). Voyez
Étoges (Mme d').

Châtillon (André de Laval, sei-

gneur de), 235.

Châtillon (Jean de Laval, sei-

gneur de), 235.

Châtillon (Louis de Laval-Mont-

fort, seigneur de), 236.

Châtillon (Alexis-Henri, mar-

quis de), 196, 198-201, 225,

258, 260, 261, 265, 266.

Châtillon (Alexis-Madeleine-Ro-

salie, comte puis duc de), 239.

GhAtillon-sur-Loing (la terre

de), 238.

Châtillon-sur-Marne (la maison

de), 195, 239.

Châtillon-en-Vendelais (la terre

de), *235.

Chaulnes (Louis-Auguste d'Al-

bert de Chevreuse, duc de), 52
,

76.

Chauvigny (Guy de), seigneur de

Châteauroux, *239.

Chauvigny (Catherine de Laval,

dame de), *239.

Chelles (l'abbesse de), Louise-

Adélaïde d'Orléans, Mlle de

Chartres, *171.

Chelles (l'abbaye de), 172.

Chesne (André du), *242, 243.

Chevard (Alexandre), huissier de

l'ordre du Saint-Esprit, *1,

Chevau-légers de la garde (la

charge de capitaine des), 52.

Chevehny (Louis de Clermont-

Monglat, comte de), 56, 57, 58,

265.

Cheveu en quatre (couper un),

*33.

Chevreuse (Charles-Honoré d'Al-

bert de Luynes, duc de), 33.

Choisy (Marie-Charlotte de la

Marck, marquise de), 179.
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Choisy (Io cliàlcau .le), 380, 3«1.

Claude i»k Kuanck, reine <le

France, Hn() i^'Aild.).

Clkmkxt VIII. p:i|)e, -4.

Clémknt XI. |.:i|K', 10, 89, i)0.

97-101. IOS-il3, l-2i-I80, i;-2,

U3. L4;;, i;s, lv2, ioh, i6i,

170, 171, i!ti, an. :{90.

Clerfié (l'ordre du), -2H'-2-"283, -28(i.

287. i[)o, 310-31 i, 330.

Clergé (les assemblées du), 299.

Clermoxt (Pierre -Gaspard de

Clermont-Gallerande, comte

de), 499, 20i, 205, 2o8, 260,

261, 265.

Clermont (Gabrielle-Françoise de

Villers d'O, comtesse de), 205.

Clermoxt-Chatte (Louis-Anne

de). évèque-ducdeLaon, 75, 76.

Clermoxt-Toxnerre (François-

Louis de), évêque-duc de Lan-

^res, 76.

Clou (pas un), '129.

Coëtqlex (Malo-Auguste, mar-

quis de), 230. 269.

Cognac (le gouvernement de),

202. — Coignac.

CoiSLix (Pierre du Carabout, car-

dinal de), 344.

CoLBERT DE Croissy (CliarlesJoa-

cliim), évèque de Montpellier,

146, 147.

CouGXY (Gas[)ard de Coligny-

Cliilillon, amiral de), 238,239.

CoLiGXY (Cliarlolte de Laval, ami-

raie de), '239.

Colins de Mortagxe (la famille),

70. — Collin.

Collège ROYiPf (le), à Paris, 35.

Comité (un), *337.

Comité des finances (le), 337-

343.

CoNDÉ (la maison de). 189. 215.

CONDÉ (les princes de). Voyez

Prince (Monsieur le). Princesse

(Madame la).

CoNDÉ (l'Iiôtel de), i Paris, 80,

204.

CoNi LANS (Alexandre-Philippe,

marquis de). 27, 172, 173.

CoNKLAXS (Philip|ic- Alexandre,

bailli de), 27, 173.

CoxKLANS (le prieuré de), près

Paris, 12.

CoxsARBRLCK (le combatde), 178.

Conseil de régence (le), 2, 7, 8,

39-43, 58, 59, 79, 80, 225,

227-229, 247-249, 260, 262,

264, 337j 340, 342, 343.

Conseil d'Etat (le), 31, 56, 327-

Conseil des affaires étrangères

(le), 55, 56.

Conseil de conscience (le), 12.

Conseil du dedans du royaume

(le), 61.

Conseil des dépèches (le), 31, 32.

Conseil de guerre (le), 80, 81.

Conseils de la régence (les), 302,

303.

Conseil aulique (le), en Autriche,

18, 45.
^

Conseil d'Etat (le), en Espagne,

102, 107.

Conseil de Castille (le), en Espa-

gne. 103.

Conseil de Castille (la charge de

président du), en Espagne,

103.

Conseil des finances (le), en Espa-

gne, 101.

Conseil de guerre (le), en Espagne,

103.

Conseil des Indes (le), en Espagne,

102, 103.

Conseillers d'Etat (les), 55, 56, 80,

218, 247.

Conseillers d'État d'église (les),

54.

Conseillers d'Etat d'épée (les).

218.

CONSTANTINOPLE (le patriarche

de), 361.
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Constitutionnaires (les), *1S3,

154, 156, 158, 166, 167, 170.

CoNTADES (Georges-Gaspard de),

331, 332.

Contention, *292, 323.

GoNTi (Francjois-Louis de Bour-

bon, prince de), 82, 191.

CoNTi (Louis-Armand I" de Bour-

bon, prince de), 191.

CoNTi (Louis-Armand II de Bour-

bon, prince de), 68, 79, 80, 254-

257, 268, 308.

GoNTi (Marie-Anne de Bourbon,

légitimée de France, princesse

de), 239, 373, 381.

Gonvocateur (un), *290.

GoPENHAGUE (la ville de), 93.

CORDOUAN (la famille de), * o.

CoRFOU (l'île de), 104.

Cos\AC (Daniel de), archevêque

d'Aix, 180.

CouRCiLLON (Philippe-Egon, mar-

quis de), 253.

GouRCiLLON (Françoise de Pom-
padour, marquise de), 233.

Godrs-la-Beine (le), à Paris,

174.

Créoles (les), en Espagne, *102.

Gréquy (François de Bonne, ma-
réchal de), 178.

Grier au meurtre, au figuré, *60.

Gzar de Moscovie (le), 361.

Voyez Alexis, Fédor, Ivan,

Michel, Pierre P^

D

Daguesseau (Antoine), *26.

Daguesseau (François), 26.

Daguesseau (Henri), 21, 24.

Daguesseau (Henri- François),

chancelier, 9-11, 20-36,47, 84,

144, 262,338,341,343.
Daguesseau (Jean-Antoine), sei-

gneur de Valjouan, *23.

1 Daguesseau (Jean-Baptiste-Pau-

lin, abbé), *23.

Daguesseau (Anne-Françoise le

Fèvred'Ormesson, chancelière),

20, 23.

Daguesseau (la famille), *26.

Daguesseau (l'hôtel), à Paris,

*20.

Dames d'honneur des princesses

(les), 67.

Dames d'atour des princesses (les),

67.

Dames du palais (les), 67.

Dammartin (le nom de comte de),

189.

Dampierre (Louise- Charlotte,

bâtarde de Bourbon-Condé,

demoiselle de), comtesse de

Boussillon, *17.

Danemark (le), 118, 339.

Danemark (les bâtards de), 18.

Dangeau (Philippe de Courcil-

lon, marquis de), 64, 252-257.

Dangeau (Louis de Courcillon,

abbé de), 64.

Daubenton (le P. Guillaume), 97-

101, 124-126, 166.

Dauphine (Marie-Anne-Christine-

Victoire de Bavière, dauphine

de France, dite Madame la), 66,

67.

Dauphine (Marie-Adélaïde de Sa-

voie, duchesse de Bourgogne,

dauphine de France, dite Ma-
dame la), 66, 67, 156.

Dauphine(Marie-Josèphe de Saxe,

dite Madame la), *391.

Dauphine (le gouvernement de),

350.

Défrai (le), *379.

Delft (la ville et les manufactures

de), *141.

Derval (la terre de), *237.

Déserter quelqu'un, *82.

Despacho universal (les secré-

taires du), en Espagne, 103.
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Deux-Ponts (Christian IV de Bii-

kenfold, duc de), •34«.

Deux-Ponts (Frédéric de Birkcii-

teld, prince palatin de), *.'i'iH.

Diable au corps (avoir le), *'ti.

DiNAN (Fran(;oise de). Voyez La-

val (la comtesse de).

Dîner-souper (un), *ii8o.

DivUle et itnpcra (la maxime),

193, 2(îa.

Dixième (l'impôt du), Hl'y, 329.

DoMBES (Louis-Auguste de Bour-

bon, prince de), 79, 174, 490,

i91.

Dos (taire le gros), *o().

Draper (le privilège de), 231, "Hi.

Dubois (Guillaume, abbé), 7, 9,

37, 39 (Add.), U, 43, o;-57,

69, 80, 134, 133, 138, 143,

359, 387, 389, 390.

Duc (Louis III de Bourbon-Condé,

duc de Bourbon, dit Monsieur

le), 17, 65, 82.

Duc (Louis-Henri de Bourbon-

Condé, duc de Bourbon, dit

Monsieur le), 17, 80, 189, 190,

203, 224, 254-257, 264, 268,

308, 390.

Ducliessc (Louise-Françoise, légi-

timée de F'rance, duchesse de

Bouibon, dite Madame la), 65,

175, 189, 190, 203, 383, 384.

Duchesse (Marie-Anne de Bour-

bon-Conti, duchesse de Bour-

bon, dite Madame la), 203.

Duchesses (les), 67, 194, 197.

Ducs et pairs (les), 57, 74-77,

193-198, W, 204-207, 219,

223, 223-229, 247-249, 253,

255, 260-262, 260, 334.

DuNKERQUE (la ville de), 363,

363.

Duras (Jean-Baptiste de Durfort,

maréchal de), 178.

Duras (Jacques-Henri l"' de Dur-

fort, maréchal de), 178.

Duras (Jacques-Henri II de Dur-

Ibrl, duc de), 177, 178.

DuHAS (Louise-Madeleine Eschal-

lart de la Marck, duchesse de),

177 (Add.), 178.

DUYVENWOOHOKX (Adrien, baron

de Wassenaer de), 88.

E

Eaux-de-vie préparées (les), 369

(*Add.).

ECOSSE (1'), 43, 94, 115, 122.

Écrit des trois états (!'), *26l.

Edouard III, roi d'Angleterre,

316.

Efkiat (Antoine Coiffier-Ruzé,

marquis d'), 6, 37, 49, 50, 5;,

80, 107, 143, 150, 169, 223-

226, 248, 268, 269, 332, 333,

3;2, 3S9.

Église gallicane (1'), 10, 145, 146,

148, 150,161, 313.

EfJMONT (Procope-François, comte

d'), 180.

Egmont (Marie-Angélique de Cos-

nac, comtesse d'), 180.

Egmont (la maison d'), 180.

Elbeuf (Charles III de Lorraine,

duc d'), 348.

Elreuf (Henri de Lorraine, duc

d'), 186, 188.

Ei.reuf (Franc;, de Montault-Na-

vailles, duchesse d'), 253, 348.

F]lecteurs de l'illmpire (les), 191.

Emballer quelqu'un, au tiguré,

*169.

Empereur d'Allemagne (1'). Voyez

Charles-Quint, Charles VI,

Lkopold.

Empereur (l'envoyé de 1'), en

Hollaiule. Voyez Heems (le

baron de).

Empire d'Allemagne(l'),18,46,97.

En li 1er quehju'un à quelque chose,

•49.
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Engluer, au figuré, *338.

Entrées chez le Roi (les), 63-69-

Entrées (les grandes), 63-64.

Entrées (les secondes), 64-65.

Entrées du cabinet (les), 65.

Entrées du cabinet (les grandes),

66-69.

Entrées de la chambre (les), 65.

Entrées de derrière (les), 66, 69.

Épluchures (les), au figuré, *254.

Equivalcr, *30.

Erskine (le médecin), 96.

EscHALLARD (la famille), *478.

Voyez BouLAYE (la), Marck
(la).

Espagne (François, infant d'),

*430.

Espagne (le roi d'). Voyez Phi-

lippe V.

Espagne (la reine d'). Voyez Far-

nèse (Elisabeth).

Espagne (les infants, d'), d, 2.

Espagne (I'), 5, 58, 87-9d, 98,

104, 404, 405, 407, 408, 140-

443, 4-22, 423, 425-434, 433,

434, 437-441, 443, 446, 456,

465, 466, 484, 485, :293, 364.

Espagnols (les), 90, 100, 404,

443, 423, 428, 247.

EsPiNOY (Jeanne-Pélagie de

Rolian-Chabot, princesse d'),

83.

EspiNOY (Marie-Marguerite-Fran-

çoise de Melun, demoiselle d'),

83.

Este (M.-B.-É. d'), reine d'An-

gleterre, 63, 96, 409.

Estocade (une), au figuré, *226.

Estrades (Godefroy, maréchal

d'), 473, 474.

Estrades (Louis, marquis d'),

473.

Estrades (Louis-Godefroy, comte

d'), 474.

Estrades (Marie-Anne Blouin,

marquise d'), *173j 474.

Estrées (Louis-Armand, duc d'^,

76.

EsTRÊES (Jean, abl)é d'), 56, 57.

Estrées (Victor-Marie, maréchal-

duc d'), 374, 375, 385.

Estrées (Lucie-Félicité de Noail-

les, maréchale d'), 68.

Estrées (Madeleine-Diane de

Bautru-Vaubrun, duchesse d'),

33, 34.

Etats-Généraux des Provinces-

Unies (les), 87, 94, 106, 443,

444, 449, 420, 434, 433, 434,

437.

Etats généraux Qes), en France,

_
224, 248, 250, 254, 268-337.

Etats généraux de 1588 (les),

^ 182.

Étoges (Jacques d'Anglure, sei-

^
gneur d'), *182, 183.

Etoges (Simon d'Anglure, vi-

^
comte d'), *184.

Étoges (Isabelle du Châtelet,

dame d'), *183.

Étoges (la maison d'Anglure d'),

482.

Étoges (la terre d'), *482. —
Estoges.

Étui (un), au figuré, *43.

Eugène (Eugène -François de

Savoie-Carignan, dit le prince),

88, 424, 494.

Europe (1'), 46, 48, 59, 87, 89,

405, 409, 442, 420, 437, 438,

440,442, 171, 219, 297, 326,

353, 355-357, 366, 389.

Évèques-pairs (les), 344.

Évreux (Henri-Louis de la Tour

d'Auvergne, comte d'), 485,

186.

Excrescence, au figuré, *319.

Fagon (Guy-Crescent), 67.

Farnèse (Elisabeth), reine d'Es-
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pa^nc. 90. 100, 101, 104, lOa,

408, 1H-M3, 423-1-2:^, l'iS-

430, 43^2, 133, 43S, l(i(), 4Sr>.

FAKNKSK(la iiKiisoii). i3K.

Fédou Homanokk. czar de Mosco-

vie, *361.

Fkxelon (Fiaiirois do Salignac tle

la Mothe-), arclicvèquo do (^am-

bray, 343, 344.

Ferrol (le port du), 134.

Fkte-Diku (\a procession do la),

379, 384.

Feuillade (François III d'Aubus-

son, maréchal de la), 63.

Feuillade (Louis d'Aubusson.

duc do la), 49, 83, 330.

FiESQliK (Cliarlos-Léon do), '243.

Finances (le Mémoire sur les),

337-343.

Flamarens (Agésilan-Gaston de

Grossolles, marquis de), *346.

FLAMARENs(Anne-Agnès de Beau-

vau, marquise de), *346 (Add.).

Flèche (la ville de la), 346.

Fleix (Marie-Claire de Bauf-

fremont, comtesse de), 207,

222, 223.

Fleury (André-Hercule, cardinal

de), 61, 343-343, 390.

Florentins (les), 84

.

Foix (Gaston-Jean-Baptiste de

Foix-Candalle, duc do), 223.

Fondement, anus. *353.

Fontainebleau (le château de),

67, 380.

Fontainebleau (l'étang de la cour

des Fontaines, à), 380.

Forbin (Louis, bailli de), 494.

Force (Jacques-Nompar de Cau-

mont, duc de la), 76, 492, 277,

278, 333, 342.

Fourilles (Henri de Chaumejan,

marquis de), 43.

Fourilles (Louis de Chaumejan,

abbé do), *4o.

Français (les), 94, 99, 406,108.

France (la), 4, 48, 36, 44. 59,

60, 87-93, 96-99, 406, 408, 409,

444-143, 448, 421, 422, 434,

433-439, 144, 4'.:i, 44H, 4.^3,

160, 462, 463, 46."), 46(), 470,

474, 483, 249, 273, 297, 309,

323, 337, 338, 363, 387-394.

France (les rois do), 59, 304,

316, 334, 3o5, 362. Voyez

Charles V, Charles VII,

Charles VIII, Charles IX,

François l"', Henri I", Henri
II, Henri III, HenkiIV, Hugues
Capet, Louis XI, Louis XIII,

Louis XIV, Louis XV, Philiit-e

VI, Robert.

France (les reines de), 68. Voyez
Anne d'Autriche, Catherine

DE Médicis, Claude de France,

Marie d'Anjou, Marie Lesc-

ZINSKA.

France (les (ils, tilles, petits-tils

et petites-tilles de), 4, 64, 67,

473, 493, 344, 345.

François 1", roi de France, 237.

Frédéric d'Aragon, roi de Na-
ples, 238.

Frédéric-Guillaume I*"", roi de

Prusse, 448.

Frigiliana (Rodrigue -Manuel
Manrique de Lara, comte do),

402.

Fronde (la), 248.

Frontenac (Louis de Buade,

comte de), 243.

Gacé (Louis-.loan-Baptiste de

Goyon, comte de), 47.

GAKL(la seigneurie de), *23o.

Galerie (la grande), à Versailles,

67.

Galice (la), 434.

Ga.maches (Claude-Jean-Baptiste-
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Hyacinthe Rouaull, comte do),

68.

Garde des sceaux (la charge de),

323.

Gardes kr.wçaises (le régiment

des), 351.

Gazette de France (la), 252.

Gendarmes de la garde (la charge

de capitaine des), 48.

Genève (Pierre de Savoie, comte

de), *237.

Georges I*"", roi d'Angleterre, 43-

45, 88-96, 112, 114-122, 134-

136, 138, 142, 353, 358, 359,

388-390.

GiunicE (le cardinal del), \ 01, 108,

126.

GivRY (René d'Anglure, seigneur

de), *183.

GivRY (la maison d'Anglure de),

183.

Givry-en-Argonne (la terre de),

*182.

Gobelins (la manufacture de tapis-

series des), *371, 384.

Goertz (Georges-Henri, baron

de), 94, 96, 115, 119, 120,

122.

GoTHEMBOURG (la ville de), en

Suède, *95.

Gouverneur du roi (la charge de),

175, 216, 343.

Graisser la patte à quelqu'un,

M 86.

Gramont (Antoine-Charles IV,

duc de), 35, 36.

Gramont (Philibert, comte de),

46, 47.

Gramont (la maison de), 352.

Grand (Louis de Lorraine, comte
d'Armagnac, grand écuyer, dit

Monsieur le), 178, 187.

Grand aumônier de France (la

charge de), 3.

Grand chambellan (la charge de),

50, 63, 64, 175.

Grand écuyer (la charge de), 175,

186. 187.

Grand fauconnier (la charge de),

49.

Grand louvetier (la charge de), 52.

Grand maître de la garde-robe (la

charge de), 64.

Grand MoGOL (le), *353.

Grand Prieur de France (le).

Voyez Vendôme (Philippe de).

Grands d'Espagne (les), 58, 179,

185.

Grandes d'Espagne (les), 68.

Grèce (la), 43.

Grecs (les), 360.

Grimaldo (Joseph), 107.

Grippe (prendre quelqu'un en),

*57.

Grosbois (le couvent des Gamal-

dules de), 364.

Guastalla (Joseph -Marie de

Gonzague, duc de), 140.

GuÉMENÉ (Charles III de Rohan-
Montbazon, prince de), 69-71,

349.

Gdémené (Anne de Rohan, prin-

cesse de), 207, 222, 223.

GuERCHOYS (Pierre -Hector le),

27.

GuERCHOYS (Madeleine Dagues-

seau, dame le), *27.

GuEscLiN (Bertrand, connétable

du), 234.

GuESCLiN (Jeanne de Laval-Châ-

tillon, damedu), puis comtesse

de Laval, *234.

Guillaume III, roi d'Angleterre,

137, 217, 360, 362.

Guise (Charles de Lorraine, duc

de), 182.

Guise (Henri I""" de Lorraine, duc

de), 182, 224, 328.

Guise (Louis de Lorraine, cardi-

nal de), 182, 224.

Guise (Marie de Lorraine, demoi-

selle de), 219.
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Guise (les ducs d.-), 1«1, 2i(i.

GiiisK (l'iuMol de), à Paris, 2I«-

219.

(îiTTiKREZ (Melcliior), chanoine

de Tolède, *!)S.

<ii;yon (Jeanne-Marie Bouvier de-

là Molle, dame), U9.
(jYLi.k.nhokg (Charles, comte de),

9i, 96, lis, 116, 118-120,

H

HAi..KTTE(la forêt d'), i88.

llAi.i,Ks(les), à Paris, 220.

H.\i.Llix (Charles (i'Ilalliiin-Pien-

nes, marquis de Maignelay,

puis duc d'), *244.

H.M.LUiN. Voyez Schonberg.

HAI.I.UYES (M. d'), 212.

Handvre (Bénédicte -Henriette

-

IMiilippe, palatine de Bavière,

duchesse de), 189.

Hanovre (la maison de), 93.

Hanovre (la ville et le duché de),

37, 88, 89, 92, 93, 118, 119,

134, 389.

Harcourt (Claude de Rieux,

comte d'), 238.

Harcourt (Catherine de Laval-

Monti'ort, comtesse d'), 238.

Harcourt (Henri, maréchal-duc

d'), 6, 346.

Harcourt (François, marquis d'),

346.

Harcourt (Marie-Madeleine îe

Tellierde Barliezieu.x, marquise

d'), 346, 347.

Harlus (Louis de Harlus de Ver-

tilly, comte de), 72.

Harlus (la famille de), '72.

Haye (la ville de la), 36, 37. 87,

89. 90. 106, 112, 119,133.

Heems (le haron de), envové de

l'Empereur en Hollande, *137.

Heinsius (Antoine), 87. 119, 137.

Henri VIH, roi d'Angleterre,

irio.

Hkmu I", roi de France, 31G.

Hkmu il, roi de France, 3, -24.3-

246.

Henri III, roi de France, 3. IHl,

244.

Henri IV, roi de France, 2-4, Iti,

182, 300, 328, 329, 334, 346.

Herhkîny (Pierre-Charles Lam-
bert d'), '174.

Herbigny (Louise-Françoise-Ar-

mande d'Estrades, dame Lam-
bert d'), M74.

Heudicourt (Michel Sublet

,

marquis d'), 52.

IlEunicouRT (Pons-Auguste Su-

blet, marquis d'), ,o2.

Heudicourt (Bonne de Pons,

marquise d'), 52.

Histoire généalogique de la mai-
soir de Monlntorenci/, par André
du Chesne, *243.

HocHSTEnT (la bataille d'), en

1704, 203.

HoHENUORFK (le baron de), 97.

Hollandais (les), 36, 42, 87, 91,

105, 113, 120, 136, 137, 140.

Hollande (la), 6, 43, 87-89, 91,

92, 94-96, 106, 112, 113, H5,
119, 120, 122, 137, 140, 141,

217, 358, 360, 389.

Hollande (l'envoyé de), à Ma-
drid. Voyez Ripperda (le baron

de).

HoL.sTEiN (Charles-Frédéric, duc
d'), 120.

Hongrie (la), 78, 79, 92, 174,

189, 191, 238.

IIospital (François, maréchal de

P), 218.

liospiTAL (les signatures 1'), 213,

217-218.

Hôtel de ville (!'), à Paris, 218.

Hugues Capet, roi de France,

316.
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HuxELLES (Nicolas de Laye du

Blé, maréchal d'), 7, 36-39, 42,

43, 55, 56, 149, -150, 261.

I

Impératrice d'Allemagne (1').

Voyez Brunswick -WoLFEN-
BUTTEL(Elisabeth-Christine de),

Brunswick-Hanovre (Wilhel-

mine-Amélie de).

Imperiali (Joseph-René, cardi-

nal), iOo.

Impériaux (les), 91.

Importants (les), sous la Fronde,

218.

Incruster quelque chose, *288.

Incurables (l'hôpital des), 364.

Indes (les), 98, 410, 117, 1.30,

141, 146.

Indigeste (estomac), *21.

Innocent III, pape, 114.

Inquisition (1'), en Espagne, 166.

Invalides (l'hôtel des), à Paris,

374.

Irlandais (les), 91, 433.

Irlande (!'), 217.

Irlande (la vice-royauté d'), 114.

Isabelle-Claire-Eugénie, infante

(l'Espagne, 182.

IssÉ(la terre d'), *237.

IssY (la maison du maréchal d'Es-

trées, à), *374.

Italie (1'), 43-45, 91, 111, 121,

122, 125, 127, 140, 142, 146,

165, 166, 200, 232, 364.

Ivan Romanoff, czar de Moscovie,

*361.

Jacobins (le couvent des), rue

Saint-Dominique, à Paris, 14,

45.

Jacobites (les), 43-45, 92, 94,

422.

Jacques II, roi d'Angleterre, 247.

Jacques III, roi d'Angleterre, dit

le Prétondant, 43, 45, 92, 93,

409, 117, 121, 122.

Jacello.ns (la famille des), *359.

Jardin du Roi des simples (le), à

Paris, *371.

Jarnac (Cliarlotte-Armande de

Rohan-Guémené, comtesse de),

70.

Jarretière (l'ordre de la), 4.

Jésuites (les), 7, 143, 145, 446,

150,152, 164-167.

Jésuites (le général des). Voyez
Tamburini ("Michel-Ange).

Jésus-Christ (N.-S.), 146, 363.

Jeu (donner du), au figuré, *268.

Jolyde Fleury (Guillaume-Fran-

çois), procureur général du Par-

lement, 25, 144,- 255, 256.

Jonzac (François-Pierre-Charles

d'Esparbès de Lussan, marquis

de), *73.

Jonzac (Louis-Pierre-Joseph d'Es-

parbès de Lussan, comte de),

73.

Jonzac (Élisabeth-Pauline-Ga-

brielle Colbert de Seignelay,

marquise de), *73.

Jussac (Mario-Françoise Evrard

de Saint -Just, comtesse de),

27.

Justaucorps à brevet (les), 69.

Justice distribulive (la), *34.

K

Kergorlay (Jeanne de). Voyez

Montfort (la dame de).

Kergorlay (la seigneurie de),

*235.

KôNiGSEGG (Lothaire-Joseph-Do-

minique, comte de), 46.

Kourakixe (Boris, prince), *358-

360, 362, 363, 369, 370, 386,

388. — Kurakin.
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KoiMiAKiNK (la princesse), née

Lapoukliino, *8(J0.

Kaguiche (la comtesse de), légiti-

mée de Hoiirbon-Condé. Voyez

Vkrneuil (Mlle de).

Lamhksc (Louis de Lorraine-

.\rmagnac, prince de), 178.

Lamhksc (Jean ne-Henriette-Mar-

guerite de Durtort-Duras, prin-

cesse de), 178.

Lamoignon (Clirétien, président

de). 84, 350.

Lamoignon (Marie-Jeanne Voysin,

dame de), 19.

Landi (l'abbé), envoyé de Parme
en France, *104, 105.

Langey (René de Cordouan, mar-

quis de), '5.

Langey (Diane de Montaulf-

Navailles, marquise de), *o, 6.

LAXiii.E (Pierre de), évêque de

Boulogne, 14(). 147.

Laxgkes (l'évêque de). Voyez

Clermont-Toxnerre (Fr.-L.

de).

Langcedoc (la lieutenance géné-

rale de), 330.

Lanxion (Pierre, comte de),

*230.

Laon (l'évêque de). Voyez Cler-

mont-Chatte (Louis-Anne de).

Lapol'khine (Eudoxie), czarine

de Russie, 360.

Lassa Y (Julie de Bourbon, demoi-

selle de Guénani, marquise de),

17.

Lal'trec (Odet de Grailly-Foix,

maréchal de). ^236.

Lauzun (1.' duc de), G3.

Laval (Guy VII de Montmorency,

seigneur de), "233, '234.

Laval (Guy VIII de Montmo-
rency, seigneur de), 234.

MtyuIRES DE SAI>T-SIIIO^. X\II

Laval ((îuy IX «b- Montmorency,
seigneur de), '234.

Laval (Guy X de Montmorency,
seigneur de), '23 i.

Laval (Guy XI de Montmorency,
seigneur do), 23 i.

Laval (Guy XII de Montmorency,

seigneur dp), 234, 23o.

Laval (Jean de Monlfort, dit

(iuv XIII. seigneur de), 231,

233, 239, 240, 242, 243.

Laval ((îuy XIV de Monlfort,

comte de), 236.

Laval (Guy XV de Montfort,

comte de), 236. 237.

Laval (Nicolas, dit Guy XVI de

Montfort, comte de), 236-239.

Laval (Guy XVII de Montfort,

comte de), 240.

Laval (Paul de Coligny, dit

Guy XVIII, comte de), 238.

Laval (Guy XIX de Coligny,

comte de), 238.

Laval (Guy de), 233.

Laval (Pierre de), archevêque de

Reims, *236.

Laval (Claude-Charles de Mont-

morency-la Faigne, marquis

de), '199.

Laval (Guy-André de Montmo-
rency, comte de), 199-201, 204,

230, 231, 233, 240, 242, 246.

Laval (Pierre III de Montmo-
rency, marquis de), *200.

Laval (Anne de Laval, dame de),

233, 239, 240, 242, 243.

Laval (Anne de Montmorency,

comtesse de), *238, 239.

Laval (Anne de Turményes de

Nointel, marquise de Bayers,

puis comtesse de), *201.

Laval (Antoinette de Daillon,

comtesse de), *238, 239.

Laval (Arthuso de), •237.

Laval (Catherine d'Alençon, com-

tesse de), 237.

34
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Laval (Charlotlo d'Aragon, com-

tesse de), :237, -238.

Laval (Claude de Grailly-Foix,

comtesse de), "236, "237, 239.

Laval (Emme de). Voyez Mont-

.MORENCY (la dame de).

Laval (Françoise de Dinan, com-

tesse de), "236.

Laval (Isabelle de Bretagne, dame

de), "236.

Laval (Jeanne de), duchesse

d'Anjou, reine de Naples et de

Sicile, 231, "233, 236, "237.

Laval (Jeanne de Laval-Châtillon,

dame du Guesclin, puis de),

*234, 235.

Laval (Louise de Châteaubriant,

dame de), *234.

Laval (l'ancienne maison de),

231, "233-242.

Laval (les armes de), *233, 239.

Laval (la seigneurie puis comté

de), 23 i, "235, "236, 238.

Laval-Montfort (la maison de),

240-243.

Laval-Montmorency (la maison

de), 240-243, 246.

Laval-Montmorency (les armes

de), *234, 235.

Law de Lauriston (Jean), 278,

3-27,331, 354, 355.

Lecteur du Roi (la charge de),

64.

Léopold, empereur d'Allemagne,

191.

Leschassier (François), supérieur

des Sulpiciens, *164.

Lesdiguikres (l'hôtel de), à Paris,

365, 366, 370, 379, 381, 386.

Levant (le), 127.

LiiiOY (Etienne Rossius de), 363.

Liechtenstein (Antoine, prince

de), 112.

Liège (le pays de), 70.

LiGCE (la), 181, 182, 206, 246,

264.

Lille (la ville de), 83.

Liste civile (la), *272.

LivoNiE (le palatin de), 390.

LivRY (le château de), 387.

LixiN (Jacques-Henri de Lor-

raine-Marsan, chevalier de Lor-

raine, puis prince de), 78.

Lohéac (André de Laval-Montfort,

amiral et maréchal de), 236,

241

.

Lohéac (Marie de Laval-Retz,

maréchale de), *241.

Lohéac (la seigneurie de), *235.

Loi salique (la), 316.

Londres (la ville de), 92, 95,

114-119, 121, 122, 133, 136,

138, 139.

LoNGUEVAL (Roger de), 214.

LoNGUEviLLE (Jean-Louis-Charles

d'Orléans, abbé de), 17.

LoNGUEViLLE (la maison d'Or-

léans-), 17.

LoRGE ( Elisabeth -Gabrielle de
Durfort de), abbesse d'Andecy,

*12, 13.

Lorraine (Léopold, duc de), 188.

Lorraine (Philippe de Lorraine-

Armagnac, dit le chevalier de),

191.

Lorraine (Jacques-Henri de Lor-

raine-Marsan, chevalier de),

puis prince de Lixin, 79.

Lorraine (Elisabeth-Charlotte

d'Orléans, duchesse de), 50,

188.

Lorraine (Isabelle de), reine de

Naples et Sicile, 232.

Lorraine (la maison de), 78, 188,

194.

Lorraine (les bâtards de), 18.

Louis XI, roi de France, 232, 233,

237.

Louis XIII, roi de France. 207,

313, 329, 331.

Louis XIV, roi de France, 1, 2,

11, 16, 24, 43, 47, 52, 53, 57,

I
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."i9, 60, 6'2-iil, (î9, 77, 78, 83,

143, 4'»8, 103. iU, 15(i, 158.

ltJ-2. lt)3, 171. 17;, 17.-;, 178,

19l-l!)3, HI8, 201, '202, 210,

212, 210, 219. 222, 220. 231,

239. 2;o, 2i2, 252-2:;;, 2(i!).

270, 272-270, 29n, 29î). 30H,

311, 322. 333, 334, 344, 348,

3.^8, 382.

Louis XV, roi de France. 2 4,

9, 22, 35, 48, 59-62, (iH, 69,

74-77, 85. 174, 224, 227, 228,

247, 248, 257, 202. 264, 266,

272, 275, 280, 281, 294, 297,

301, 308, 309, 337, 343, 345,

334, 358, 363, 365, 370-378,

381, 384-388, 390.

LouviLLE (Cliarles-Auj;uste d'Al-

lonville, marquis de), 19.

Louvre (le), 80, 364, 365, 373.

LouvHE (la Grande Galerie du),

*372.

LouvHE (l'appartement d'Anne

d'Autriche, au). "364, 365.

LuiJE (Jean de Daillon, baron du),

238.

LuMÀiN (les comtes de), de la

maison de la Marck, 179.

LuxE.MBOURG (François-IIenri de

-Montmorency . maréchal -duc

do), 14, 25, 81, 82.

LixEMHOUKG (le palais du), à

Paris, 5, 375.

LizERXE (Jean-François de Bri-

queville. comte de la), *346.

Luzerne (Maric-Françoise-Phili-

berte-Damaris de Froullay de

Tessé, marquise de laVarcnne,

puis comtesse de la), 346.

M

Machine de Marly (la), 379.

MadiiMie (Elisabotli-Charlotte de

Buvièrc-iNeubourg , duchesse

d'Orléans, dite). 50, 66, 84,

193, 373, 375, 377.

MadiuI) (la ville de), HH, Of«-101,

105, 100, 108, 111, 117, 124.

126, 129. 131, 134. 139, 142.

185.

M.ADHiit (le château de), [)rès Pa-

ris, 377.

M.\t;Ai,OTTl(Bardode Bardi, comte

de), 81.

M.\i(;m;l.\v (Charles d'Malluin-

Piennes, marquis de), puis duc
d'Halluin, *244, 246.

Maicxel.w (Anne Chabot, mar-

quise de), puis duchesse d'Hal-

luin, '244.

Makjxelay (la terre de), *244. —
Maigneh'tx et Maùpicletz.

iMaillebois (Jean-Baptiste-Fran-

rois Dcsmaretz, marquis de),

54.

Mailly (François, cardinal de),

archevêque-duc de Reims. 75,

169, 311.

Main sur le dos à quelqu'un (pas-

ser la), *56.

Maine (Charles P' d'Anjou, comte

du), 232 CAdd.).
Maine (Charles II d'Anjou, comte

du), puis roi de Naples, 232

(*Add.).

Maine (Jeanne de Lorraine-Vau-

démont, comtesse du), *232.

Maine (Louis-Auguste de Bour-

bon, duc du), 53, 57, 60, 64,

66, 74, 75. 79, 82, 143, 174,

191-193, 196, 198, 205, 223-

226.230, 248, 249, 251, 253-

256, 259. 264, 268, 317, 336,

345, 371.

Maine (Anne-Bénédicte de Bour-

bon-Condé. duchesse du), 53,

57, 192, 193, 196, 198, 201,

204, 205, 223-226, 230, 248.

249, 251, 253, 259, 264. 336.

Maintenon (la marquise de), 52,
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81, 143, 156, 25-2, 253, 378,

381, 382.

Maistrk (la famille le), 19, *20.

Maître de la garde-robe du Boi

(la charge de), 54, 64.

Maîtres des requêtes (les), 13, 14.

Maie grâce (la), *o6.

Malte (l'ordre de), 192, 198, 216.

Mans (la ville du), 204.

Maxsart (Jules Hardouiii-), 66.

Manteau (gâter son), se compro-

mettre, *144.

Mantes (l'église collégiale de), *3.

Mantoue (Suzanne-Henriette de

Lorraine-Elbeuf, duchesse de),

253.

Mantoue (la ville de), 140.

Mar (Jean Erskine, comte de),

43, 96, 116.

Marck (Henri-Bobert Eschallard

de la Boulaye, comte de la),

178.

Marck (Louis-Engilbert, comte de

la), 179.

Marck (Louis-Pierre-Engilbert,

comte de la), 58, 179.

Marck (Jeanne de Saveuse, com-
tesse de la), *178.

Marck (Marie-Anne-Françoise de

Noailles, comtesse de la), *179.

Marck (la maison de la), 179.

Marck (les armes de la), *179.

Marcognet (Nicolas Binet de),

*47.

Maréchaux de France (les), 68,

177, 182.

Marets (François Dauvet, comte
des), 49, 53.'

Marets (Louis-François Dauvet,

marquis des), *49.

Marets (Marie Bobert de la For-

telle, comtesse des), 49.

Marguerites devant les pourceaux
(jeter les), '50.

Mariages clandestins (l'édit sur

les), •245.

Marie d'Anjou, reine de France,

232, *233.

Marie Lesczinska, reine de

France, 27, 378, 391.

MARLY(le château de), 58-62,65,

67,83, 379, 381.

Marly (la Machine de), 378.

Marmelade (écraser quelqu'un

en), *157.

Marrons du feu (tirer les) avec la

patte du chat, *142.

Marseille (la ville de), 108,

233.

Massardikre (Claude Dendre de

la), 214.

Matignon (Charles-Auguste de
Goyon, comte de Gacé, maré-

chal de), 46, 47.

Matignon (Charlotte Goyon, com-
tesse de), 367.

Maulévrier (Charles-Bobert de

la Marck, comte de), 178, 179.

Maulévrier (Charles Andrault de

Langeron, abbé de), 52.

Mauny (Louis de la Marck, mar-
quis de), 179.

Maupeou (René-Charles de), *175,

176.

Maupeou (Bené-Nicolas-Gharles-

Augustin de), *176.

Mayenne (Charles de Lorraine,

duc de), 181, 182.

Mayenne (Henri de Lorraine, duc
de), 182.

Mazarin (le cardinal), 81, 216,

218, 220-222.

Mazarin (Paul-Jules de la Porte

de la Meilleraye, duc), 76.

Mecklembourg (le pays de), 118,

388.

Médavy (Georges Bouxel, cheva-

lier de), *213.

Melfort (Jean Drummond, comte

de), 117.

MELUN(Armande de la Tour d'Au-

vergne, duchesse de), 180.
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Mei.in (Amif-Jiilii', (lomoiscllc

Mku:n (Klisal)oUi de Holi:iii-(iiir-

mené, comlosse de), '70.

Mémoires ou Journal de Dan-

ijeau (les). 2o-2--2o7.

Mémoires de Saint-Simon (les),

(), 187, 'SOy, "2tiK.

Mknackiuk (la), ;i Versailles, 'MX.

Menaks (Jean-Jacques Clianoii,

maiiiiiis lie), I7(i.

.MKHiNVii,LE(Cliailes-I''ranr(iis(les

Monsliers de), évèiiiie de Ciiai-

tres, "208.

Mes.mks (Jean-Anloiiie 111 de),

premier présidenl du Parle-

ment, li, 53, 143, lii, dnO,

1G9, 198, 246, 2r.l, 252, 259,

262, 352.

Mesmes (Joan-JacqiH>s, bailli do),

i!)H.

Methikn (l'aiil), 115.

Metz (le eommandement de), 14.

Mel'don (le cliàleau de), (37, 82,

37 i.

Meuse (la), 376.

Mette (le château de la). Voyez

M cette (la).

Michel Homanokk, czarde Mosco-

vie, '364.

MiREi'Oix (l'évèque de). Voyez

BnouE (Pierre de la).

MocEXKio (Antoine), 142.

MoNOLAT (François-dc-Paule de

ClermonI, marquis de), 213.

MoNS(la ville de), 1S9.

Monseif;neiir (Louis, daupliiii de

Fran<-e, dit), 4H, 67, 175, 239,
3 '.3, 34;.

Monsieur (fiastun. duc d'Orléans,

dit), 210, 21!», 221, 222.

Monsieur (Pliili|)|>e, duc d'Or-

léans, dit), 51), 6;, t;(i, 175,

200.

Montausieh (Charles de Sainte

Maure, duc de), 238.

MoNTBAZo.v (François-Arniaiid de

lloliaii, prince de), 349.

MoNTHAZON (Louise-Julie de la

Tourd'Auvergne, princesse de),

349.

MoNTBfcLiARi)(Léopold-Eberhard,

duc de Wiirtembcr^'-), 18.

MoNTHÉLiARi) (les bâtards de),

18.

MoNTBOlssiKM (Philip|)c-(^laude l"

(le .Montlxiissicr-Heaulort-Ca-

nillac, comte de), 71.

MoNTUOissiEU (Pbili|q)e-Claude II

de Monlboissier-IJcaulort-Ca-

nillac. comte de), *71.

MoNTMOissiEH (Louise-Elisabeth

de Colins de Mortagne, com-

tesse de), *71.

MoNTf.HEVREUiL (Henri de Mor-

nay, marquis de), 66, 67.

MoNTELEON (Isidore Cassado, mar-

quis de), 116, 133-136, 139,

142.

MoNTESPAN (la marquise de), 6K.

MoNTiORT (Raoul VIII, seigneur

de), en Bretagne, 235.

MoNTKORT (Jeanne de Kergorlay,

dame de), 235.

MoN'Ti ORT (la maison de), en

Bretagne, *235, 239.

MoNTKORT (les armes de), 240.

Montkort-Laval (la maison de),

240-243.

Montigny (Marie-Madeleine-Ho-

norine-Charlolte de Climes,

demoiselle de), 17.

MoNTKiNY (Ednie-Frant;ois de

Turményes de), *201.

Montmorency (Anne, connétable

de), 237, 238, 243-245.

Montmorency (Frani,ois, maré-

chal de), * 2 43-246.

MoNT.MiiRENCY (Henri I'^^ conné-

table de), 243.

Montmorency (Mathieu II, sei-

gneur de), 233, 234.



534 TABLE ALPHABETIQUE.

MoNTMORKNCY (Diano, légitimée

de France, duchesse de Castro,

puis maréchale de), *i\i-'î'*i^.

Montmorency (Emme de Laval,

dame de), 233, 23i.

Montmorency (Gertrude de Nesle,

dame de), 233.

Montmorency (la maison de), "240,

243.

Montmorency (les armes de), 233-

235, 242.

Montmorency-Fosseux (Marie-

Madeleine-Jeanne de Pousse-

molle deLestoille, baronne de),

*203.

Montmorency-Laval (la maison

de), 240-243, 246.

Montmorency-Laval (les armes

de), *234, 235.

Montpellier (l'évêque de). Voyez

Golbert de Croissy (Charles-

Joachim).

Montrésor (Claude de Bourdeille,

comte de), 218, 219.

Montrésor (les signatures), 213,

218.

Montroux (le marquis de), am-
bassadeur de Sicile à Madrid,

131.

Mortagne (Antoine-Gaspard de

Colins, comte de), 69-71, 373.

Mortagne (Charlotte de Rohan-

Monlbazon, comtesse de), puis

de Canapk's, *70, 71.

Mortagne (l'hôtel de), au fau-

bourg Saint-Antoine, *69, 70.

Mortemart (Louis II de Roche-

chouarl, duc de), 2ô4.

Moscou (la ville de), 360, 361.

Moscou (le patriarche de), 361,

362.

Moule (être sur le) de quelqu'un,

•200.

Muette (le château de la) ou la

Meute, 375.

Munich (la ville de), 189, 190.

N
Namur (la ville de), 344.

Nancy (la ville de), 232.

Nantes (la ville de), 241.

Nantes (l'édit de), 217.

Nantes (l'évêque de). Voyez
Beauvau (G.-J.-Fr. de).

Nai'les (le royaume de), 232.

Na VAILLES (Philippe deMontault,

maréchal-duc de), 5, 46.

Navailles (Suzanne de Baudéan,

maréchale de), 253.

Nemours (Marie d'Orléans-Lon-

gueville, duchesse de), 17.

Nesle (Louis III de Mailly, mar-

quis de), 365.

NESLE(Gertrude de). Voyez Mont-
morency (la dame de).

Niche, tour de malice, *61.

Nicolas (saint), *135.

NicoLAY (Antoine-Nicolas), *177.

NicoLAY (Jean-Aymard), premier

président de la chambre des

comptes, 176, 177.

NÎMES (l'cvcque de). Voyez Pari-

sière (J.-C. Rousseau de la).

NoAiLLES (Adrien-Maurice, duc
de), 20-23, 25, 37, 49, 50, 54,

57, 60, 61, 76, 86, 144, 156-

159, 179, 185-188, 192, 223,

226, 230, 269, 332, 333, 337-

343, 389.

NoAiLLES (Louis-Antoine, cardi-

nal de), archevêque de Paris,

9, 11, 12, 47, 144, 148, 149,

156-159, 163, 164, 170, 187.

NoAiLLEs (Jean-Baptiste-Louis-

Gaston de), cvêque-comte de

Chàlons, 75.

NoAiLLES (Jean-François, marquis

de), 9.

NoAiLLES (Marie-Uranie de), reli-

gieuse, '187.

NoAiLLES (la maison de), 9, 21,

185, 188, 352.
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NOAILLES (l'iiôtol (ic), à Paris,

1S7, 'iHs, 3:;t.

Nol.lesso (la), r^^, i9i-\9H, -iOl.

'20,V20!> (Add.), "^lO-'iSn, -ii')-

^251, ^25'.t, ^(il. 2H2. 31 H, 3 11».

Noblesse (l'ordro de la), aux Etals

t;éiuM-aiix, >2«3--2K7. ^29.". 31n-

323. 330.

NoiNTEL (Louis Hrc'hamcil do),

•247.

NoKi) (les pays du). !»2. t20. 358,

359, 389.

NoKMAXniE (la), H.

iNoRVKdE (la), 35!).

NoTKE-I).\.ME (réj^lisf). à Paris,

379.

Nowoi.OUOi) (la villo et 1rs anlic-

vèques de), *3(il, 3()'2.

NozAY (la terre de), '237.

(Gabriel-Claude, marquis d').

66-68, -205.

(Marie-Anne de la Vergne de

Guilleragues, marquise d'),

205.

Observatoire (P). à Paris, 35,

37i, 386.

Olerox (le gouvernement de l'île

d'), '353.

Uloxne (Charles-Pau 1-Si^'ismoiid

de Montmorency-Luxembourg,

duc d'), 72.

Olonxe (Anne- Angélique de

Harlus de Vertilly, duchesse

d'), '72.

Oxs-ex-Bray (la terre d'), '376.

Opéra (P), à Paris, 151. 1.52,

169. 373.

ORANtiE (le prince d'). Voyez

Glillalme m. roi d'Angle-

t<'rre.

ORANr;KRiE des Tuileries (P), 35i.

()r;;:mis.>m.-iil(r), *307.

Orléans (Pliiii|>pe, ilur d"), ré-

gent, 2. i. 6. 8, 9, 13, 15, 16,

21-25, 30. 36- '.2, ;i-.->0, 52-56,

58-61, 64, 69, 73, 7 4. 77 M,
83, 8(!, 88, 96, 104. 10(^108,

118, 122. 134, 135, 138, 139,

143, 147, 149-172, 174, 177,

187, 189. 190, 193, 194, 1!>8-

200, 223-231, 240, 247-250,

252. 253, 257-345, 349, 352,

354-356. 358, 359, 363-365,

370, 373-375, 377, 383, 385-

389.

Orléans (Françoise- Marie de

Bourbon, légitimée de France,

duchesse d'), H, 24, ()8, 172,

194, 264, 288, 375, 377.

Orléans (.\iiiie-Marie d'), du-

chesse de Savoie et reine de

Sicile, 121.

Orléans (la maison d'), 98.

Orlé:ans (le gouvernement d'),

246.

Ormesson (Henri-François-de-

Paule le Fèvre d'), 20, 25.

Ormesson (Éléonore le Maistre,

dame d'), *20.

Ormond (Jacques Butler, duc d'),

43, 116.

Orxano (Joseph-Charles, cheva-

lier d'). *214.

Orry (Jean), 107.

Orval (François de Béthune,

comte d'), 213.

Orviétan (P), "38. — Orviutan.

Ottcmans (les), 1 4(1. Voyez Turcs

(les).

Pakz (André de), 101. '102.

Pajot d'Ons-en-Bray (Louis-

Léon), '376.

Palais-Royal (le), à Paris, 21,

22, 24, 59, 76, 199, 225, 226,

228. 230, 25(i, 258, 266, 373,

377, 388.
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Pampelune (la ville de), iSl.

Papes (les), 10, llil, 463. Voyez

Clément VIII, Clément XI,

Innocent III.

Paris (la ville de), 3-n, 9, \%
15-17, -i6, 83, U, iOi, 115,

US, 15-2, lliO, 178, 180, 18-2,

185, 189, 190, 198, 207, 208,

217, 288, 360, 363, 365, 379-

383, 387.

Paris (l'archevêque de). Voyez

NoAiLLES (Louis-Antoine, car-

dinal de).

Parisikke (Jules-César Rousseau

de la), évèque de Nîmes, 311.

Parlement de Paris (le), 9, 24,

25, 28-31, 34, 49,53, 54, 74,

75, 86, 144, 152, 153, 169,

194, 212, 220, 223, 226, 247,

249-251, 254-260, 263, 264,

266, 330, 352.

Parlement de Bretagne (le), 351.

Parlement d'Angleterre (le), 93,

115, 116, 119,135.

Parlements (les), 149, 156, 160,

162, 164, 165, 167, 170, 313.

Parme (François Farnèse, duc

de), 98, 103-105, 107, 110-112,

127-129, 138.

Parme (Antoine Farnèse, prince

de), 112.

Parme (Dorothée-Sophie de Ba-

vière-Neubourg, duchesse de),

103, 111.

Parme (le duché de), 90, 138.

Partialité, faction, *309, 320.

Passant, en termes de blason,

*233.

Patte (graisser la) à quelqu'un,

au figuré, *186.

Paulucci (Fabrice, cardinal), 127.

Pays-Bas ESPAGNOLS (les), 73, 137,

140, 358.

Pays d'État (les), *287.

Peletier DE SouzY (Michel le),

80, 247, 342.

Pentecôte (la fête de la), 374.

Pentenriedeu (Jean-Christophe,

baron de), 92, 138.

Pérouse (Jean-François-Bertrand,

comte de la), ambassadeur de

Sicile à Londres, *121.

Perrier (Jeanne du). Voyez

Roche-Bernard (la dame de

la).

Perron (Jacques Davy, cardinal

du), 313, 330.

Petit-Bourg (le château de),

380.

Pettorano (Joseph Cantelmi,

prince de), *184, 185.

Pettorano (Catherine-Berthe de

Boulflers, princesse de), *184,

185.

Peyre (César de Grolée, comte

de), *350.

Pharaon (le jeu de), 177.

Philippe V, roi d'Espagne, 1, 2,

4, 88-91, 93, 97-99, 101, 103,

105-110, 112-114, 117, 122-

125, 127-142, 153, 165-167.

Philippe VI de Valois, roi de

France, 316, 317.

Picardie (la), 172.

PiCQUiGxv (Louis-Marie d'Albert

de Chaulnes, comte de), *52.

Piécea justificatives des Mémoires

de Sai7it-Simon (les), 268, 336.

Piémont (Charles-Emmanuel de

Savoie, prince de), 121.

Piennes (Jeanne d'Halluin, de-

moiselle de), puis dame d'Al-

luyes, * 244-246.

Piennes (Louise de Crèvecœur,

dame de), *244.

Piennes (la seigneurie de), 244.

Pierre (saint), 363.

Pierre l" le Grand, czar de

Moscovie, 96, 118, 120, 225,

356-386 (Add.), 387-390.

Pierreries de la couronne (les),

*377.
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PlOHKTTi (S.), comte dv. Itivasso,

\0't. — Pichotti.

Pint.» (un»'), *•">'!)•

Places fortos (li-s plans (mi relid'

des), -Ali.

Plaisan<:k (Io (iiiclié ol l:i villf

de). 90. ils, 110, 138.

P1.Y.MOUTH (la ville (le), 136.

PoiTiKRS (la halaillo do), en 1336,

31 r».

Poitou (le t;oiiv( rnenieni de), 79.

Poitou (la char;;!' de sénéclial de),

238.

PoLiONAC(Sci pion-Sidoine-Apolli-

naire-Armand-Gaspard, viconile

de), -iriS-'i))!, 26.^;.

PoLir.XAC(Melcliior, cardinal de).

239.

Pologne (la), 339, 3S8, 391.

PoMi'AUOUR (Léonard-Hélie, mar-

quis de), 233, 236.

Po.Mi'Ai)OL'H (Gabrielle de Mon-
tault-Navailles. marquise de),

233.

PoNS (Charles-Louis de Lorraine-

Marsan, prince de), 79.

Po.Ns (Heiiaud-Conslant, marquis

de), 19!», 201-20i.

Poxs (Cliarlollc-Louise d'Hostun

de Verdun, marquise de la

Baume, puis de), "203, 204.

Pons (la maison de), en Saintonge,

•202.

PONT-TOURNA.NT DES TuiLEHIES

(le), •373.

Poi'OLi (Rostainj; Canlelmi, duc

de), 2, 181, 183.

Poi'L'Ei. (M"^')) *"J- Voyez Ahco
(la comtesse d').

PopuKULKs (la seigneurie de),

•16.

Portail (Antoine IV), 84.

Porte ottomane (la), 142.

PoRTSMOi TU (Louise de Penan-

cott de KiToualle, duchesse

de), 17.

PoRTi'fJAL (les rois de), 162.

Portugal (le), 146, 163, 166,

217.

l'récepteur du roi (la charge de),

343-343.

Premier gentilhomme de la cham-

bre (la charge de), 31, 63-63,

173.

Premier valet de chambre du roi

(la charge de), 67.

Présidents à mortier du l'arle-

nieiit (les), 2t)2.

Pressoir (être sous le), au ligure,

'293.

Prétendant(le). Voyez Jacques III,

roi d'Angleterre.

Prétexté, *312.

Prince (Louis II de Bourbon,

prince de Gondé, le Grand

Coudé, dit Monsieur le), 178,

218, 221,222, 2i3.

Prince (Henri-Jules de Bourbon,

prince de Condé, dit Monsieur

le), 17, 63, 173.

Princes du sang (les), 17, 63, 73-

78, 173, 191, 193, 194, 198,

210, 22i, 223, 229, 247, 248,

250, 234, 2.38, 261, 263, 26i,

2(iK, 288-291, 293, 308, 309.

317, 320, 334-336, 373, 388.

Princes légitimés (les). Voyez

Bâtards du Roi (les).

Princes étrangers (les), 20(), 219,

220, 344.

Princesse (Anne, |)alatine de Ba-

vière, princesse de Condé, dite

Madame la), 189.

î

Princesse (Charlotte-Marguerite

de .Montmorency, princesse de

(^ondé. dite Madame la), 243.

Princesses du sang (les), 66, 193,

194. 373.

Protestants (les), 6, 96, 97.

Provence (la), 231.

Provence (le gouvernement de),

330.
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Provinces d'États (les), *2H7.

Provinces-Unies (les). 87, 105,

139. Voyez Hollande (hi).

Prunes do la reine Claude (les),

356(*Add.).

Prusse (le roi de). Voyez Frédé-

ric-Guillaume I".

Prye (Agnès Berthelol de Plé-

neuF, marquise de), 390.

PuiSECX (la terre de), 27.

Pyrénées (la paix des), 41".

QuiNTiN (Jeanne du Perrier, com-

tesse de), dame de la Roche-

Bernard, *237.

R

Raboteux, au tiguré, *34.

Ragotzi (François-Léopold, prin-

ce), 37-4.

Raisonnette (une), *44.

Randan (la terre de), 207.

Recelé (un), *85. — Rccellé.

Régent (le diamant le), *3o3-

356.

Reims (la ville de), 182.

Reims (l'archevêque de). Voyez

Mailly (François, cardinal de).

René, duc d'Anjou, comte de

Provence et roi de Naples,

Sicile et Jérusalem, 231-233,

231), 237.

Renonciations de 1712 (les), 164.

Rentes sur l'hôtel de ville (les),

281-288.

Retz (Gilles de Laval, maréchal

de), *241. — Raiz.

Richelieu (Marguerite-Thérèse

Rouillé, duchesse de), 9.

Richelieu (l'hôtel de), au fau-

bourg Saint-Germain, à Paris, 9.

Rieux (Jean de), maréchal de

Bretagne, *236.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Rieux (Jean-Sévère, marquis de),

•199, 200, 201,231, 258, 200,

261, 265.

Rieux (la maison de), en Bre-

tagne *195.

Ripperda (Jean-Gnillaume, baron

de), envoyé de Hollande à Ma-
drid, 105, 113, 114, 141.

Robert, roi de France, 316.

Rorert (François, abbé), 49.

Robert de la Fortelle (Louis)

,

49.

Robertet (la famille), 246. Voyez

Alluyes.

Roche-Bernard (Jean de Laval-

Montfort, seigneur de la), 236,

237.

Roche-Bernard (Jeanne du Per-

rier, comtesse de Quintin, dame
de la), *237.

Roche-Bernard (la seigneurie de

la), *235.

Rochechouart (le commandeur
de), 213.

Rochefort (Madeleine de Mont-

morency-Laval, maréchale de),

68.

Rochefoucauld (François V, duc

delà), 201, 202.

Rochefoucauld (François VII,

duc de la), 202, 203.

Rochefoucauld (François VIII,

duc de la), 192.

Rochefoucauld (Madeleine-Char-

lotte le Tellier de Louvois, du-

chesse de la), 192.

Rochefoucauld (l'abbé de la).

Voyez Rocheguyon (l'abbé de

la).

Rocheguyon (Roger de la Roche-

foucauld, abbé de la), 191,

192.

Rochelle (le gouvernement de

la), 47.

Rochepot (Louis le Goux de la

Berchère, comte de la), 21, 22.
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RoHAN ( Hercule -Môriadec de

Rolian-Soiihise. princo de), tH,

4!>. 77.

RoHAN (Armand(i:islon, cardinal

de), ;7-41>, U)!>, U3, lir>, 158,

Wil.

HoHAX (la maison de), 48, "^"2,

['H, -2-23.

Hohax-Chaiiot (Louis, duc de),

7ti.

RoJAS (la lainille de), H7. Voyez

Castemu.anco.

Ho.MANOKK (Ft'dor), patriarche de

.Moscou, *3(il

.

RoMANOKF (la l'amille), "^^'^\.

RoMK(la ville et la cour de), 7-ii,

97,98,100, 104, lOH, I09,i4'l,

423, 4-2o, 4-2»), 428, 430, 4 i3,

445-150, 453, 455, 458, 460-

4()2. 4tJo-467, 470, 474, ^245,

311-343, 360, 36-2-364, 390.

RoQUELAURE (Marie-Louisc de

Mon tniorencv- Laval, duchesse

de), -200.

RosxE (Charles, dit Saladin d'An-

glure de Savigny, baron de),

•483.

RosNE (Chrétien de Savigny, sei-

gneur de), '484-483.

RosxE (Antoinette d'Anglure,

dame de), *48-2.

RosxE (la terre de), '484.

RoTHELix (François d'Oriéans-

Longueville, marquis de), 17.

RoTHELix (la maison d'Orléans-),

•17.

Rotterdam (la ville de), 438.

RoiEN (la ville de), 3-28, 334.

RouEX (l'archevêque de). Voyez

Tavaxxes (le cardinal de).

Ror(iK (la terre de). '-237.

RoLSSiLLOX (la comtesse de), née

deBoiirhon-Condé. Voyez Dam-
IMERRE (Mlle de).

Royal-allemand (le régiment),

348.

RoVAL-ITAMEN (le régiment), X't.

Royale (la place), à Paris, 374.

RuKKEC (Jacques-FjOuis de Rou-

vroy-Saint-Simou, duc de), -20H.

Russes (les), 359.

Russie (la), 390.

Saillaxs (Charles- Alexandre

d'Estaing, abbé de), "44.

Saillans (Jean-Philippe d'Es-

taing, comte de), 44.

Salnt-Axdrê (Thomas de), -214.

Saixt-Axdré de RrssiE (l'ordre

de), ^369.

Saint-Axdrk-des-Arcs (l'église),

à Paris, ^20, 2-2, 23.

Saixt-Axtoixe (le faubourg), à

Paris, 69.

Saixt-Cloud (le château de), 375,

377.

Saint-Contest (Dominique-Clau-

de Barberie de), 49, 20, 2 H,
264, -262.

Saixt-Coxtest (Marie-Franroise

le Maistre, dame de), *49.

Saixt-Cyr (la maison de), 25, 84,

384.

SaixtDexis (l'al)baye de), 4.

SAiXT-DoMixiQUE(la rue), à Paris,

4;.

Saixt-Esprit (l'ordre du), 1-4,

42, -27, 58, 83, 404, 403, 479,

480, 499.

Saixt-Esprit (la charge de chan-

celier de l'ordre du), 4.

Saixt-Esi'Rit (la charge de grand

aumônier de l'ordre du), 3.

Saixt-Esi'RIT (la charge d'huis-

sier de l'ordre du), I.

SAiXT-GEORGEs(le couite de), 213.

Saint-Germaix (le faubourg), h

Paris, 9.

Saixt-Hoxoré (la rue), à Paris,

354.
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Saint-Lazare (l'ordre militaire

de), 19-2.

Saint-Lazare (la congrégation

de), io^2.

Saint-Lazare (le supérieur de la

congrégation de). Voyez Bonnet
(Jean).

Saint-Louis (l'ordre de), ''lOi.

SAiXT-MALo(le gouvernement de),

230.

Saint-Ouex (le château de), 385.

Saint-Paul (la paroisse), à Paris,

381.

Saint-Pétersbourg (la ville de),

120.

Saint-Remy (Michel II de Con-

flans, marquis de), 27.

Saint-Remy (Marguerite Dagues-

seau, marquise de), 27.

Saint-Simon (Claude, duc de),

183, 187, 215, 2iy, 347.

Saint-Simon (Louis, duc de), 6-

16, 19, 23-2(5, 32, 38-45, 50,

57-60, 02, 63, 68, 69, 72, 74,

78, 83-86, 107, 143, 148-171,

183, 192, 194, 207-209, 223,

224, 228, 229, 247, 252, 253,

255, 260, 267, 269-344, 347,

348, 354-357, 363, 364, 382-

384, 389.

Saint-Simon (Charles de Rouvroy,

marquis de), 214.

Saint-Simon (Marie-Gabriolle de

Durfort de Lorge, duchesse de),

12, 83, 84.

Saint-Simon (l'hôtel), rue Saint-

Dominique, *14.

Saint-Si.mon Vermandois (la si-

gnature), 212.

Sàint-Sulpice (la congrégation

de), 146, 150, 152, 310.

Saint-Sulpice (le supérieur de la

congrégation de). Voyez Les-

CHASsiER (François).

Saint-Vincent de Senlis (l'abbaye

de), *14, 15.

Sainte-Marie (les Filles de), au

faubourg Saint-Germain, *187.

Sainte-Maure (Louis de Préci-

gny, seigneur de), 238.

Sainte-Maure (Renée de Rieux,

dame de), 238.

Sainte-Maure (la maison de),

238.

Sainte-Mksme (Anne-Alexandre

de l'Hospital, comte de), *213.

Saintonge (la), 202.

Salomon (le roi), 309.

Sarrelouis (le gouvernement de),

83, 84.

SAUiMERY (Jacques-François de

Johanne de la Carre, marquis

de), 343, 344.

Saveuse (Henri, baron de), *178.

Savigny (la famille de), *181.

Savoie (Amédée IX, duc de), 237.

Savoie (les bâtards de), 18.

Saxe (Frédéric-Auguste, prince

électoral de), 390,391.

Saxe (Maurice, comte et maréchal

de), *18.

Saxe (Marie-Josèphe de), dau-

phine de France, *39i.

Saxe (les bâtards de), 18.

Sceaux (le château de), 77, 192.

Schoxberg (Charles, maréchal

de), duc d'Halluin, 212, 217.

Schônberg (Frédéric- Armand,
comte et maréchal de), 217.

ScHONBERG (Henri, maréchal de),

217.

ScHÔNBORN (Frédéric -Charles,

comte de), *46. — Schomborn.

Sébastien (Jean Truchet, dit

le P.), *376 (Add.).

Sec (demeurer à), au ligure, *240.

Secrétaire du cabinet (la charge

de), 54, 64.

Secrétaires d'État (les), 32.

Sedan (la principauté de), 179.

Seignelay (Jean- Baptiste Colbert,

marquis de), 72.
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SeiciNKLAy (Cliarlos-ÉI6onor Col-

bert, al)b^. puis comte de),

SKKiNKi.AY (Amie (le la Tour-ct-

T;ixis, cumtt'sse de), 'l'A.

Skkinki.ay (Marie-Rouée de (îoii-

laut-Hinm, comtesse <le), *73.

Sknec.ky (Marie-dallierine de la

Moclietbiicaiild, mai(iiiise de),

'207, ^2-2^2. ^U.
Senkz (révèiiuc de). Voyez SoA-

NKX (Jean).

Senlis (la ville de), ii.

Sens (l'arclievèque de). Voyez

Bkaune (Renaud de).

SfcviGNK (Henri, marquis de),

•213.

Sicile (la), 1-21, 142,232.

SiciLK (le roi de). Voyez Victor-

Amkuke.

Sicile (la reine de). Voyez Or-

LKANS (Anne-.Marie d').

Sicile (l'ambassadeur de) îi Lon-

dres. Voyez TuiviÉ (le baron

de), Pérolsk (le comte de la).

Sicile (l'ambassadeur de), à Ma-

drid . Voyez MoNTROUX (le

marquis de).

Sienne (la ville de), 90.

Slingelanot (Simon Van), *1'19.

— Slingerland.

SoANEN (Jean), évèque de Senez,

Mit), li7.

Sombrement, *169.

SoRBONNE (la), à Paris, I4(i, \\1,

l;i-2.

SoRiANO (Charles Albani, prince

de), 127.

SoRiANO (Justine-Thérèse Borro-

mée, princesse de), 127.

Soumise (Jules-Frani,ois-Louis de

Rohan, prince de), -iK.

Sourdre, au ligure, *232.

Sous-gouverneur du roi (la charge

de), 3 «-3'».").

Si-A(les eaux de), "M^), 3H7.

Spaar (Charles-Magnus, comte

de), 9().

Staih (Jean Dalrymple, comte

de), 94.

Stanhoi'E (Jacques), 45, 89-9i,

H2, 113, li:;, 110, 119, 121,

133-13;;, 13«-i;0, 38!>.

Stanislas Leczinski, roi de Polo-

gne, 391.

Stanyan (Abraham), 'XI. — Sta-

n ion

.

Stenav (la ville de), IWO.

Subodorer, *14i.

Sud (la mer du), 106.

Suède (la), 92,94, 95, 115. 118,

120, 122, 135, 13(i, 359.

Suède (le roi de). Voyez Char-

les XII.

Suédois (les), 96, 136.

Suisses (les troupes), 120.

Sulpiciens (les), 310. Voyez

Saint-Sulimce (la congrégation

de).

Sunderland (Charles Spencer,

comte de), '88-90.

Sussidio y exciixado (le tribut

appelé), 98.

Tallard (le maréchal de), 203.

Talmond (Frédéric-Cîuillaume de

la Trémodle, prince de;, 84.

Tamuurini (.Michel-Ange), géné-

ral des Jésuites, *164.

Tapis (amuser le), *28G.

Tahente (Cliarles-Armand-René

de la Trémodle, prince de),

51.

Tavannes (Charles- Marie de

Saulx, comte de), *27.

Tavannes (Henri -Charles de

Saulx, comte de), 27.

Tavannes (Nicolas de Saulx, car-

dinal de), évèque de ChAlons,

puis archevêque de Rouen, 27-
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Tavanxes (Marie-Catherine Da-

guesseau, comtesse de), *"27.

Tkllier (Cliarles-Maiirice le),

archevêque de Reims, 344.

Tessk (le maréchal de), 346, 364-

367, 378, 379, 383-385. 388.

TnouARs(FrançoisdelaTrémoïlle,

vicomte de). '238.

Thouars (Anne de Laval-Mont-

t'ort, vicomtesse de), 238.

Thouars (la ville de), 266.

Tiers-étal (l'ordre du), 284-287,

295, 315, 316, 323-327, 331.

Toison d'or (l'ordre de la), 4, 58,

179.

Tolède (la ville de), 98.

ToLOMEi (Jean-Baptiste, cardi-

nal), *7.

ToRCY (le marquis de), 80.

ToRTOSE (la ville de), 217.

Toscane (Côme III de Médicis,

grand-duc de), 112, 138.

Toscane (la), 90, 108, 138.

Toulouse (Louis-Alexandre de

Bourbon, comte de), 64, 66,

74, 75, 205, 229, 254, 255,

262, 264,317, 380.

Toulouse (l'archevêque de).

Voyez BouRLÉMONT (Charles-

François de).

Tour d'Auvergne (la maison de

la), 185. Voyez Bouillon (la

maison de).

Touus (l'archevêché de), 11, *12.

Tours (l'archevêque de). Voyez

(JIastries (Armand-Pierre de la

Croix de).

TowNSHEND (Charles, vicomte),

•il4.

Traînel (Claude-Constant-Esprit

Jouvenel de Harville des Ur-

sins, marquis de), *345.

Traînel (Louise- Madeleine le

Blanc, marquise de), *345.

Trémoïlle (Charles- Belgique-

Hollande, duc de la), 50.

Trémoïlle (Charles-Louis-Breta-

gne, duc de la), 51.

Trkmoïlle (Joseph -Emmanuel,
cardinal de la), 109, 163, 164.

Tresmes (Bernard-François Po-
tier, duc de), 385.

Trkvou (le P. du), 107.

Trianon (le château de), 378,
381.

Triple alliance (le traité de la),

*43, 87, 90, 98, 105,106,108,
109, 122, 141, 142.

TRiviÉ(le baron de), ambassadeur
de Sicile à Londres, 121.

Trois-Evêchés (le commandement
des), 14.

Troves (l'évêque de). Voyez Bou-
THiLLiER DE Chavigny (Fran-

çois).

Trudaine (Charles II), *21, 22.

Tuileries (le palais des), 2, 22,

76, 262, 365, 377, 386.

Tuileries (le jardin des), 351,

373.

Turcs (les), 104, 125, 127, 128,

140, 142.

Turknne (Frédéric-Maurice-Casi-

mir de la Tour d'Auvergne,

prince de Bouillon, puis de),

•51.

Turin (la ville de), 83, 121, 142,

216, 364.

TURMÉNYES DE MoNTIGNY (Edme-
François de), *201.

TuRMÉNYES DE NoiNTEL (Jean de),

*201. — Turniénies.

u

Unigcnitus (la constitution), 6-12,

143-171, 309-312, 314, 325,

330, 336.

Ursins (la princesse des), 107,

126, 180.

Utrecht (les traités d'), 1, 90,

106, 121, 134, 142, 293.
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Vai-kxciennes (Io pouvornomcnt

do), 81.

Vallikkk (la f.Tmillo {\c la), "iHi).

Valois (la iiiaisitii royale de),

Valsassink (Franrois-Sigismonii,

de la Toiir-ft-Taxis comti' do),

•73. — W(ilsa>ixiiie.

Valsassink (Mllo df). Voyez Ski-

gnelay (la comtesse de).

Varues (Fraiii;ois-I\eiié du Hcc-

(Irespin, marquis de), 218.

Vahenxe ({iuillaume Foucquet

de la), 34(>.

Vakexne (Guillaume Foucquet,

marquis de la), 3i6.

Va KEN NE (Miirie-Franeoise-Phili-

berle-Damaris de Froullay de

Tessé. marquise de la), puis

comlesse de lu Luzerne, 8'»().

Vai HAN (Sébastien le Prestre,

maréehal de), IH4.

Valiian (Louis le Prestre, abbé

de), •184.

Val'hourg (Jean-Baptiste Desma-

retz de), -21 , 2^2.

VAt'DÉMONT(Antoine de Lorraine,

comte de), H'H.

Valdkmont (Ferry II de Lor-

raine, comte de), *i',M.

Venhùme (Jean II de Bourbon,

comte de), •-239, -242.

Vkndô.me (Louis de Bourbon,

comte de), 239.

Vendôme (Louis-Joseph, duc de),

78, 82, 107.

Vendôme (Philippe de), grand

prieur de France, 77, 78(Add.),

19K.

Vendôme (Isabeau de Beauvau,

comtesse de). 239, 240.

Vendô.me (Jeanne de Laval, com-

tesse de), 239.

Vendôme (la place de), ;"i Paris,

371.

Venise (la ville et la république

de), 142.

Vénitiens (les), 12o, 142.

Vent du bureau (le), '268.

VENTAlmUH(C.-K.-M delà .Motte-

lloudancoui t, duchesse de), 48,

'.!), (iO.

Vkiuien (le duché de), 134.

Veuihn (dilbert d'IIostun, couïte

de), 203.

Vermandois (le héraul), 215.

Verme (Thaddée-Louis, cardinal

del), *12">.

Verneiml (Henriette, bâtarde de

Bourbon-Condé, demoiselle de),

comtesse de Laguiche, *17.

Versailles (le cluUeau et la ville

de), 3.H, 378, 381.

Versailles (l'appartement de la

Dauphine, à), 378.

Versailles (l'appartement de

Mme de Maintenon. à), 378.

Versailles (le canal, h), 378.

Vehtilly (Hené de Ilarlus, mar-

quis de), 72.

Vehton (Louis-Françoisde), 'SOG,

385, 390.

VERTus-AvAUGOUR(la maison de),

16, *\1.
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